
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 : Raymond DUVAL, Mauri-

cette LEREBOURG, Odette DUCHER, Danièle AVARE, Huguette LIGER, Josette LA-

HAYE, 

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 mars 2019 
«Moi, je suis venu pour qu’ils aient la vie en  

abondance» Jn 10, 10 

De quoi le carême est-il le nom? 

Le temps du carême est celui où quelques-uns parmi nous, dans l’ardent désir de 

bien faire, posent beaucoup de questions pour obtenir des précisions sur comment 

faire le carême comme il se doit : faut-il jeûner les vendredis uniquement ? Doit-on 

jeûner au pain sec et à l’eau ou se priver strictement de toute nourriture et de toute 

boisson ? Peut-on mettre du beurre et/ou de la confiture dans le pain ? Peut-on 

manger du chocolat pendant le carême ? A quelle heure le jeûne doit-il prendre fin ? 

Avec le dîner ou le lendemain matin du jour où l’on a décidé de jeûner ? etc. 

 Le thème de l’alliance sur lequel la première lecture focalise notre attention 

peut être une réponse pertinente à toutes ces inquiétudes qui transparaissent dans 

ces questions. Certes, ce mot ne répond pas précisément à chacune des questions 

que nous pourrions nous poser sur le carême chrétien. Mais il crée le cadre pour 

nous aider nous-mêmes à discerner, à apporter une réponse à la plupart des ques-

tions qui peuvent tarauder notre conscience surtout celles sur lesquelles ni l’Ecriture 

ni même le Code de Droit Canonique n’ont encore statué. D’ailleurs, dans certains 

cas, lorsqu’existent des normes en matière de carême, elles sont indicatives et ne 

sont pas exhaustives. 

Si nous comprenons notre vie avec Dieu comme une alliance, une relation d’amour, 

nous comprenons du coup que ce qui nous lie à Dieu n’est pas d’abord ou n’est pas 

qu’une question de "cases à cocher" pour être en paix avec notre conscience. Ce qui 

est visé chez nous, c’est une relation d’attachement, d’amour envers Dieu ; et cela 

change tout. En effet, celui qui fait les choses juste par devoir pour soulager sa cons-

cience est différent de celui qui les fait par amour. Ces deux personnes peuvent bien 

aboutir aux mêmes résultats devant les hommes mais pas aux yeux de Dieu. Tout 

ceci rappelle cette phrase célèbre d’une homélie de saint Augustin qui, disent cer-

tains, résume sa morale : « Aime et fais ce que tu veux » (Dilige et quod vis fac). Il 

s’agit ici de l’amour dilectio dont il ne peut sortir rien de mal et qui rappelle cette 

phrase de l’Ecriture : « L’amour parfait chasse la crainte » (1 Jean 4, 18) 

Père Gaston ZOUNNON 



Dimanche 17 : 2ème dimanche de Carême . Bénédiction des fiancés 

Récollection du groupe de prière Effata 

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

Lundi 18 : 10h30 : Obsèques de  Guy VIGNEAU 

15h-17h : Café Rencontre, Saint Charles 

Mardi 19 : Solennité de Saint Joseph 

9h00 : Messe  

14h30 : Obsèques de Michel BERNARD 

20h30 : Messe 

Mercredi 20 : 18h00 : Adoration et confessions suivie de la messe 

Jeudi 21 : 20h30 :  Louange et adoration avec la communauté de l’Emmanuel 

Vendredi 22 : 19h30-22h00 : Aumônerie 4°-3°, Saint Charles 

20h30 : Enseignement de Carême : presbytère 

20h30 : Catéchuménat, presbytère 

Samedi 23 : 10h– 14h : Aumônerie 6°-5°, Saint Charles 

15h30-17h30 : Eveil à la Foi, Saint Charles 

18h00 : Messe à Jouy le Comte. Présentation des futurs baptisés 

Dimanche 24 : 3ème dimanche de Carême, Messe des familles, 1er scrutin de 

Chiara et Matisse 

19h-21h : Aumônerie lycée, Saint Charles 

Lundi 25 mars : Annonciation 

15h00-17h00 : Relais en prière, Saint Charles 

20h30 : Messe 

Concert du chœur  LA CHAPELLE DU PRINCE DE CONTI 

accompagné par l’orchestre LES  MUSICIENS DE MADEMOISELLE DE GUISE  

Samedi 30 mars à 20h30 à l’Isle–Adam 

Au  programme : « Miserere » et « Dixit Dominus » de J.A. Hasse – « Te Deum » et 

« Veni Creator Spiritus » de Niccolo Jommelli et «O praise the Lord «  de Georg Frie-

drich Haendel. 

Prix d'entrée : 15€ et : en prévente à l'Office de Tourisme, 12 € 

PROPOSITION DE CARÊME 2019 

Le carême selon le pape François 

« Le temps du Carême est un temps favorable pour corriger les accords dissonants 
de notre vie chrétienne et accueillir l’annonce de la Pâque du Seigneur toujours 
nouvelle, joyeuse et pleine d’espérance.  
L’Église dans sa sagesse maternelle nous propose de prêter une attention particu-
lière 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 Jé-

sus. » 

  Pour nourrir notre vie spirituelle  

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

Vendredi 22 : Avec Saint Jean Bosco apprendre à oser la confiance en Dieu 

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

d’échanges, prière 

Message de Baptiste Pochulu, ancien séminariste en insertion sur notre paroisse:  
Avec une grande joie, je vous annonce que Monseigneur Marc Aillet, évêque de 
Bayonne, Lescar et Oloron, m’appelle à l’ordination diaconale en vue du presbytérat. 
La Messe d’ordination sera célébrée le jour de l’Ascension - jeudi 30 mai prochain - 
en l’église Saint-Vincent de Ciboure. Vous êtes chaleureusement invités à vous unir 
par votre présence ou votre prière à la Messe d’ordination. ( 
   D’ici à ce grand jour de joie, je me confie à votre prière ; pour vivre ce temps de 
Carême comme un véritable chemin de conversion et d’attachement au Seigneur ; 
afin d’être toujours et davantage un fidèle serviteur.  

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

