
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 

Se sont endormis dans l’espérance de la résurrection : Germaine CHERAT, Jean-

Paul DUMAS 

HORAIRES DES MESSES  

Eglises SAINT MARTIN DE L’ISLE-ADAM 
SACRE CŒUR DE 

PARMAIN 

SAINT DENIS DE 

JOUY-LE-COMTE 

Messes 

Dominicales 

Samedi 18h00 

les 1er, 3ème et 

5ème samedis 

Samedi 18h00  

Les 2ème et 4ème 

samedis 

Dimanche 

10h30 

18h00 

Messes 

en semaine 

Mercredi 

19h00 

Mardi 9h00 

Jeudi 9h00 

Vendredi 9h00 

  

Adoration et 

Confessions  

Mercredi 

18h00-19h00 
_ — — 

 
La Voix Des Trois Clochers 

Du 17 au 24 février 2019 
«Moi, je suis venu pour qu’ils aient la vie en  

abondance» Jn 10, 10 

Nous n’avons qu’une vie, et alors ? 

Une expression qui trouve son sens plénier dans d’autres contrées est désormais  à la mode 

dans nos régions occidentales : « Dans une autre vie. » Nous nous surprenons presque tous 

à l’utiliser. Mais quelle autre vie ? Et pourquoi faire ? 

Derrière cette expression, on entrevoit une question fondamentale, qu’adviendra-t-il de moi 

quand l’heure de la mort viendra à sonner ? D’une manière ou d’une autre, cette préoccupa-

tion apparaît sur le chemin de toute personne en quête de sens  et sur la voie des traditions 

religieuses. La question d’ailleurs n’est  pas nouvelle et nous le voyons bien dans la seconde 

lecture de ce jour : « comment certains d'entre vous peuvent-ils affirmer qu'il n'y a pas de 

résurrection des morts ?... Si le Christ n’est pas ressuscité, votre foi est sans valeur  » 

On entrevoit bien qu’il y a un véritable enjeu à cette question qui nous hante : Qu’adviendra

-t-il de moi ? De mon corps ? 

Paul répond : ce qui est advenu pour Christ se réalisera pour toi, pour nous. Autrement dit, 

la fidélité de Dieu qui t’a appelé à l’existence se déploiera pour chacun jusque dans la mort, 

comme il l’a fait pour le Christ en ne le laissant pas dans le grand silence de la mort. Et si  

Paul s’ingénie à prêcher la résurrection du Christ c’est parce qu’elle conditionne tout dans la 

vie  du croyant. Elle témoigne de la fidélité de Dieu. 

La mort comprise comme fin totale et anéantissement de notre être ne peut rimer avec 

l’amour indéfectible et invincible de Dieu. Oui, la mort  n’est pas notre issue. ; ni la grande 

mort, ni les petites morts des épreuves où nos vies traversent des tunnels  et des passages 

arides au point de sembler être exposées à certains moments au vide. La vie chantera tou-

jours en nous, même quand l’heure de la mort  viendra à sonner. Magnifique projet de 

Dieu : nous offrir la vie en plénitude, malgré la violence des vents et les contrariétés de l’his-

toire, malgré les contentieux des vivants avec leurs épreuves, malgré la fragilité de nos corps 

pourtant imprégnés d’un bout à l’autre du dynamisme immortel du Dieu vivant qui créa 

toute chose. 

Nous n’aurons donc pas besoin d’une autre vie, et il n’y en aura pas. Il n’y aura pas pour le 

chrétien une réincarnation (même si la vie d’un chat ou d’un chien peut séduire parfois). 

Nous n’aurons que cette vie, et elle passe vite. Il y a déjà largement de quoi faire. Cette vie 

n’est donc pas une éprouvante parenthèse elle est déjà pétrie du bonheur céleste. N’est ce 

pas pour cela que Christ est venu l’habiter pour nous emporter dans son élan. Oh oui ! nous 

irons au ciel ! Et ce ne sera pas une autre vie, mais le dévoilement total de ce que nous en-

trevoyons déjà, la plénitude.  Alors, « la vie ne sera plus un mystère » et sera libérée selon 

les mots de Christian de Chergé notre « lancinante curiosité ». 

Père Parfait Abbey 



Dimanche 17: 6ème dimanche du temps ordinaire 

15h30-17h30 : Conférence sur la bioéthique, église 

18h00 : Sacrement des malades pendant la messe 

Lundi 18 : 10h30 : Obsèques de Jean-Pierre MARTELLI 

14h30 : Obsèques de Pierre TABARES 

15h-17h : Café rencontre, Saint Charles 

Mercredi 20 : 14h30 : Obsèques d’André DIDIER 

18h00 : Adoration et confessions suivie de la messe 

Jeudi 21 : 20h30 Louange et adoration avec le groupe de prière Effata et 

la communauté de l’Emmanuel 

Vendredi 22 : 10h00 : Obsèques d’Alice MALHERBE 

15h00 Obsèques de Jean-Claude MOREIRA, Parmain 

Samedi 23 : Devine qui vient déjeuner ou dîner  

18h00 : Messe à Jouy le Comte 

Dimanche 24: 7ème dimanche du temps ordinaire 

Lundi 25 : 15h-17h : relais en prière 

20h30 : Louange avec le groupe de prière Effata et le groupe de jeunes 

Cantario  

DVD: Devine qui vient dîner ou déjeuner  

La paroisse vous propose à nouveau un repas surprise, à midi ou le soir entre pa-

roissiens le samedi 23 février.  

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

ment convivial 

INAUGURATION DU LOCAL DU 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 bou-

tique solidaire 

le samedi 16 mars 2019 de 14H00 à 16H00 - 25 avenue des bonshommes  

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

"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 naître 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 tra-

versent 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.  

Depuis 110 ans, les Associations Familiales Catho-

liques, regroupées en une Confédération Nationale 

(CNAFC, reconnue d’utilité publique), veulent porter 

la voix des familles et promouvoir l’ensemble des repères familiaux en  s’appuyant 

sur l’Enseignement social de l’Eglise catholique. 

Les AFC veulent améliorer concrètement les conditions matérielles et morales des 

familles. Celles-ci sont le creuset de l’épanouissement de toute personne humaine. 

Quand la famille va bien, c’est toute la société qui se porte mieux. En adhérant aux 

AFC, les familles se soutiennent et jouissent d’un plus grand poids et d’une crédibili-

té renforcée au sein des institutions familiales !  

Pour adhérer, vous pouvez nous adresser votre chèque à l’ordre des AFC du Vexin 

au 37 rue St Jean à Pontoise (famille Lerebours) en précisant vos coordonnées, le 

nbre et date de naissance de vos enfants ou adhérer en ligne. NOUS VOUS ADRES-

SONS UN RECU FISCAL 

http://www.afc-france.org/nous-rejoindre/actions/adherer 

Merci ! 

 Pour le bureau des AFC du Vexin : contact Marc Bouvarel 


