La Voix Des Trois Clochers
Du 10 au 17 février 2019
S’est endormie dans l’espérance de la résurrection : Germaine BERNARD
Est devenu enfant de Dieu par le baptême : Arthur VERMEILLE

«Moi, je suis venu pour qu’ils aient la vie en
abondance» Jn 10, 10

« Désormais ce sont des hommes que tu prendras » (Lc 5, 1-11)

HORAIRES DES MESSES
Eglises

SAINT MARTIN DE L’ISLE-ADAM

Dimanche
Messes
10h30
Dominicales
18h00

SACRE CŒUR DE
PARMAIN

SAINT DENIS DE
JOUY-LE-COMTE

Samedi 18h00
les 1er, 3ème et
5ème samedis

Samedi 18h00
Les 2ème et 4ème
samedis

—

—

Mardi 9h00
Messes

Mercredi

en semaine

19h00

Adoration et

Mercredi

Confessions

18h00-19h00

Jeudi 9h00
Vendredi 9h00

_

Paroisse de l’Isle-Adam : Adresse : 44 Grande Rue, 95290 L’Isle-Adam Tél : 01 34 69 01 88
Mail : paroissedelisleadam@gmail.com ou sur Facebook
Site internet : www.paroissedelisleadam.com
Ouverture du presbytère : mardi, vendredi et samedi de 10h-à 12h
Mercredi et vendredi de 15h00 à 19h00

La scène de la pêche miraculeuse que présente l’évangile de ce dimanche
peut se lire aussi comme récit de vocation. Si, ailleurs, dans les évangiles, Jésus peut
appeler explicitement à le suivre (« suis-moi »), ici le miracle opéré par lui est assez
éloquent pour déterminer à laisser tout pour suivre Jésus. Des esprits espiègles
pourraient chercher à savoir s’ils ont vraiment tout laissé comme l’affirme le texte,
c’est-à-dire s’ils ont vraiment laissé là les deux barques remplies de poissons sans
chercher à en emporter un peu au moins.
Ce texte fait écho à l’actualité très brûlante de l’Eglise : la récente visite du
pape François aux Emirats Arabes Unis. Visite historique, car première visite d’un
pape dans la péninsule arabique. Il est ce Pierre qui, faisant foi au Seigneur « avance
au large » pour jeter le filet. Alors François a-t-il pris autant de poissons (d’hommes)
que Pierre et ses compagnons ont de poissons au point que leurs filets étaient sur le
point de se déchirer et qu’ils sollicitent d’autres ? Seul le Seigneur « qui scrute les
cœurs et les reins » comme le dit le psalmiste peut répondre à cette question. Mais
ce qui est sûr, comme dit le Seigneur : « La parole qui sort de ma bouche ne me reviendra pas sans résultat. Donc même si humainement parlant, nous sommes incapables d’évaluer tous les fruits de ce voyage papal en dehors de ce que nos yeux de
chair ont vu (signature d’une déclaration commune, messe, discours, différentes
cérémonies), dans le cœur des chrétiens et des hommes de toutes confessions vivant dans ce pays et dans les pays voisins (qu’ils soient physiquement sur leur terre
ou même à l’étranger), la parole de Dieu a été abondamment semée. Comme toute
graine enfouie dans la terre, il faut que nous soyons simplement patients de lui donner le temps de germer et de porter du fruit. La récolte des fruits de ce voyage pourra prendre un peu de temps, mais elle sera abondante !

Père Gaston ZOUNNON

Dimanche 17 février à 15h30 à 17h30 l’église St Martin de l’Isle-Adam

Dimanche 10 : 5ème dimanche du temps ordinaire, Messe des familles
19h-21h : Aumônerie Lycée, Saint Charles
Lundi 11 : 15h-17h : Relais en prière, Saint Charles
15h00 : Obsèques de Germaine CHERAT
20h30 : Groupe de prière Effata
Mardi 12 : Obsèques de Jean-Paul Dumas, mari de Renée-Sonia
20h15 : Réunion de préparation au mariage, Saint Charles
Mercredi 13 : 18h00 : Adoration et confessions suivie de la messe
Vendredi 15 : 14h00 : MCR, presbytère
14h45 : Messe à Chantepie Mancier
19h30-22h00: Aumônerie 4°-3°, Saint Charles
20h30 : Catéchuménat, presbytère
Samedi 16 : 10h-12h : Aumônerie 6°-5°, Saint Charles
14h-17h : Atelier fleurs pour le char du carnaval, Saint Charles
18h00 : Messe à Parmain
Dimanche 17: 6ème dimanche du temps ordinaire
15h30-17h30 : Conférence sur la bioéthique, église
18h00 : Sacrement des malades pendant la messe
Lundi 18 : 15h-17h : Café rencontre, Saint Charles
DVD: Devine qui vient dîner ou déjeuner
La paroisse vous propose à nouveau un repas surprise, à midi ou le soir entre paroissiens le samedi 23 mars.

Prenez à la sortie des messes un bulletin d’inscription pour partager ce très bon moment convivial

"Désir d’enfant. Jusqu’où aller ? Enjeux éthiques et juridiques de l’aide mé-

dicale à la procréation (PMA) et de la gestation pour autrui (GPA)"
Avec Vincent Leclerc, médecin, prêtre assomptionniste et Valérie Roy, avocate
Tout comme la fin de vie, la naissance se retrouve aujourd'hui au cœur des enjeux
de la bioéthique. De plus en plus, l'enfant à naitre est désiré, conçu ou programmé
avec l'aide de la médecine. Que signifie cette assistance médicale à la procréation
lorsqu'elle répond à de nouveaux modèles familiaux? Devant les mutations qui traversent la société, les repères des chrétiens sont utiles pour éclairer le débat en
cours. Dans leur réponse au désir d'enfant, ils rappellent leur vision de l'Homme et
du bien commun.

INAUGURATION DU LOCAL SECOURS CATHOLIQUE
L’équipe, La délégation et les bénévoles ont le plaisir de vous inviter à l’inauguration
de l’antenne du Secours Catholique L’Isle-Adam - Parmain - Sausseron et de sa boutique solidaire
le samedi 16 mars 2019 de 14H00 à 16H00 - 25 avenue des bonshommes 95 290
l’Isle-Adam

Si vous souhaitez recevoir le sacrement des malades lors de la messe de 18h00 dimanche 17 février, vous pouvez soit vous manifester auprès du presbytère, ou remplir un formulaire présent dans les églises à faire parvenir au plus vite au presbytère. Inscription avant le vendredi 8 février
Le Pôle jeunesse et Mission prépare un char pour le carnaval . Ce char sera décoré
de fleurs en papier crépon représentant le logo de la paroisse.
Pour nous aider vous pouvez :
- confectionner des fleurs chez vous. Pour cela, il vous suffit de vous inscrire auprès
d’une d’entre nous au fond de l’église. le matériel nécessaire est fourni.
- venir les confectionner avec les jeunes le samedi 16 février de 14h à 17h, à la salle
St Charles. Merci de vous inscrire également à la sortie de la messe ou au presbytère.

