
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 : Jean-Pierre MARTELLI, 

Pierre TABARES, André DIDIER, Jean-Claude MOREIRA  

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 
_ — — 

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  

 
La Voix Des Trois Clochers 

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

abondance» Jn 10, 10 

La richesse des cœurs 

Pensons-nous qu’il existe une relation entre la dévotion au cœur de Jésus et le 

monde présent ? Parfois nous pouvons penser que notre société est « un monde 

sans cœur ». malgré cela en rester à ce constat est un jugement trop humain et trop 

rapide. Si le monde au plan collectif n’a plus de cœur ; chaque être humain en pos-

sède toujours un. 

Et pourtant, le plus souvent nos médias aujourd’hui évoquent la personne humaine 

en parlant surtout de sa tête et de sa faculté à produire et surtout à consommer. 

Nous pouvons noter aussi avec l’intelligibilité la mise en avant de l’activité sexuelle 

souvent réduite à  des sensations et séparée de toute vie affective ce qui la réduit à 

une forme de situation ou l’existé prend le pas sur l’existant. Cela engendre une so-

ciété  ou l’éphémère est roi  et ou règne une grande fatigue et un sentiment d’insa-

tisfaction. 

Face à cela que Dieu qui est Père. Comme un père bon et parfait, il donne tout en la 

personne du sauveur Jésus Christ. Jésus s’est présenté au milieu de notre pays et 

pour le monde avec un cœur comme celui qui prend le monde à cœur. Sachez que 

je me suis réjoui quand notre nouveau curé a fait imprimer une image  du Sacré 

Cœur (celui de notre église) et la prière pour les familles. 

Oui laissons nous instruire par l’exemple de Jésus. Prenons du recul par rapport à un 

monde marchand et bruyant. Comme jésus déployait de l’énergie pour chasser les 

marchands du temple pour purifier la maison de prière, à la suite de l’auteur de 

notre salut, chassons de nos cœurs les sources du désespoir et de la facilité. Ne 

nous laissons pas noyer par des informations qui sont difficiles à vérifier.  

Alors nous arriverons à nous baigner dans des réseaux d’initiatives et de bonnes vo-

lontés qui irriguent, jour après jour le terrain de la vie humaine. N’oublions pas que 

c’est fil à fil que se tisse la toile. Il en est de même de nos familles et de nos pa-

roisses. 

Cœur de jésus donne nous la patience et l’énergie de l’Esprit. 

Abbé Philippe Volant 



Dimanche 24: 7ème dimanche du temps ordinaire. Entrée en catéchuménat de 5 

adultes 

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

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

Mardi 26 : 11h00 : Obsèques de Raymond DUVAL 

Mercredi 27 : 18h00 : Adoration et confessions suivie de la messe 

Vendredi 1er mars : 14h45 : Messe à Chantepie Mancier 

Samedi 2 : 18h00 : Messe à Parmain 

Dimanche 3 : 8ème dimanche du temps ordinaire 

Mercredi 6  : Mercredi des Cendres (pas de messe à 19h00) 

17h00 : Messe 

20h30 : Messe 

Samedi 9 : 10h00 : Messe de la diaconie 

18h00 : Messe à Jouy le Comte 

Dimanche 10: 1er dimanche de Carême 

Lundi 11 : 9h00 : Ménage 

15h00-17h00 : Relais en prière 

Mercredi 13 : 18h00 : Adoration et confessions suivie de la messe 

Vendredi 15 : 14h-17h : Réunion du MCR, Presbytère 

14h45 : Messe à Chantepie Mancier 

20h30 : Enseignement de Carême, presbytère  

Samedi 16 : 18h00 : Messe à Parmain 

Dimanche 17 : 2ème dimanche de Carême 

19h-21h : Préparation à la confirmation des lycéens, Saint Charles 

Pour les cendres qui seront utilisées le mercredi 6 mars, vous pouvez déposer vos 

buis des Rameaux 2018 à coté du baptistère jusqu’au dimanche 3 mars 

Vous êtes invités lundi 25 février de 20h 30 à 21h 45 par le Groupe de prière Effata et le 

groupe de jeunes "Cantario"  

pour un temps de Louange - Adoration - Intercession. 

Venez vivre avec nous ce temps personnel et communautaire !  

   Mardi 12 mars à 20h00 

  Conférence d’Aude Mirkovic,  

       juriste spécialiste du droit de l’enfant : 

PMA et intérêt supérieur de l’enfant : quelle compatibilité? 

Conférence organisée par les AFC du Vexin et la pastorale Familles, éducation et 

société à l’institut Polytechnique St Louis de Cergy (IPSL) 13 bd de l’Hautil  

INTENTION DE PRIERE DU MONASTERE INVISIBLE POUR LE MOIS DE MARS 

Au mois de mars, le ‘monastère invisible du Christ aux liens’ de la paroisse portera 

particulièrement dans sa prière le Relais Saint Martin, les équipes locales du Se-

cours catholique, de la Conférence St Vincent de Paul et celle de l'ACAT. 

PROPOSITION DE CARÊME 2019 

Le carême selon le pape François 

« Le temps du Carême est un temps favorable pour corriger les accords dis-
sonants de notre vie chrétienne et accueillir l’annonce de la Pâque du Sei-
gneur toujours nouvelle, joyeuse et pleine d’espérance.  
L’Église dans sa sagesse maternelle nous propose de prêter une attention 
particulière à tout ce qui peut refroidir et rouiller notre cœur de croyant. Les 
tentations auxquelles nous sommes exposés sont nombreuses. Chacun 
d’entre nous connaît les difficultés qu’il doit affronter 
Le Carême est un temps précieux pour débusquer ces dernières, ainsi que 

d’autres tentations et laisser notre cœur recommencer à battre au rythme 

du cœur de Jésus. » 

  Pour nourrir notre vie spirituelle  

   Les vendredis de carême 15, 22 et 29 mars, 5 et 12 avril 

Au presbytère de l’Isle-Adam  à 20h30 : enseignement, temps 

d’échanges, prière 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/careme
https://eglise.catholique.fr/glossaire/esperance
https://eglise.catholique.fr/glossaire/careme

