La Voix Des Trois Clochers
Se sont endormis dans l’espérance de la résurrection : Michel BERNARD, Guy VIGNEAU

Du 24 au 31 mars 2019
«Moi, je suis venu pour qu’ils aient la vie en
abondance» Jn 10, 10

PELERINAGE A LYON ET A ARS

Message du conseil permanent des évêques de France

Les 30, 31 mai et 1er juin 2019

Chers frères et sœurs baptisés, fidèles de l’Église catholique présente en France,
… Le jour du mercredi des Cendres, en nous marquant le célébrant nous a dit :
« Convertis-toi et crois à l’Évangile. »
Nous sommes, ensemble, très affectés et troublés par les révélations faites au sujet
des actes parfois criminels commis par des ministres ordonnés ou des consacrés sur
des mineurs ou même des adultes dans l’Église universelle et chez nous aussi. Ces
comportements immoraux nous scandalisent et atteignent notre confiance dans
l’Église, dans ceux et celles qui pourtant ont consacré leur vie à Dieu. Des personnes
victimes, souvent membres de nos communautés, ont révélé ce qu’elles ont subi et
leur profonde blessure qu’elle soit psychologique, spirituelle ou corporelle. Nous les
remercions d’avoir osé parler. Grâce à leur témoignage, une profonde prise de conscience s’est réalisée. Une grande opération-vérité s’est ouverte. Dans notre foi, la
parole du Christ « La vérité vous rendra libres » (Jn 8,32) est à l’œuvre. C’est douloureux car le mal est profond. Avec le Pape François, nous disons qu’il s’agit d’abus de
pouvoir, de conscience et d’abus sexuels.
Nous savions que l’Église est sainte de la sainteté de Dieu, mais qu’en elle se trouvent aussi des hommes et des femmes pécheurs, appelés pourtant par Dieu à être
cette communauté qui, dans le temps de l’histoire, porte l’espérance des hommes
et rend témoignage à sa bonté. Il est à l’origine de toute vie et par son Fils Jésus Il
nous sauve du mensonge de nos vies et nous libère du poids du péché, de celui de la
violence faite aux autres. Nous avons confiance en Lui et en son Église.
La fête de l’appel des catéchumènes, le premier dimanche de carême, nous a fait
vivre la fécondité de l’Église. Elle a accompagné l’œuvre de l’Esprit dans le cœur
d’hommes et de femmes qui ont reconnu sa présence et se sont tournés vers elle
pour être accompagnés dans leur expérience nouvelle. Les communautés chrétiennes les ont accueillis et guidés. De nombreux prêtres, des diacres, des consacrés,
des fidèles laïcs leur ont donné le meilleur d’eux-mêmes, c’est-à-dire la Parole de
Dieu, le témoignage sur Jésus, la vie en communauté, le souci des petits et des
pauvres et encore la manière de trouver Dieu dans la prière du cœur et dans
l’assemblée chrétienne !
Le message de Pâques déjà nous éclaire : « Ne craignez pas, c’est moi. La Paix soit
avec vous ! ». Nous ne sommes pas abandonnés, nous sommes purifiés. Nous
sommes remis devant notre vocation de baptisés !
( suite au verso)

Un pèlerinage à la découverte de l’histoire chrétienne de Lyon à travers l’héritage
des martyrs de saint Pothin et sainte Blandine, l’apport théologique de saint Irénée,
la figure du saint Curé d’Ars...
 Découverte de la vie et de la fécondité de saint Jean-Marie Vianney, du bienheureux Antoine Chevrier, de Pauline Jaricot, des saints martyrs de Lyon, de saint Irénée.

Messe à la basilique d’Ars et visite.
Lieu du martyre de saint Pothin et sainte Blandine
 Visite de Lorette, maison de Pauline Jaricot, fondatrice de l’œuvre de la Propagation de la Foi.
 Rencontre avec la communauté du Prado fondée par le bienheureux Antoine
Chevrier.
 Messes à la basilique de Fourvière et à l’église Saint-Irénée.
Inscription avant le 19 avril à l’aide du bulletin d’inscription disponible dans les
églises et au presbytère.
Venez nombreux
Individuel 250€, couple 450€, jeunes < 18ans 150€

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

Poursuivons notre mission de porteurs d’espérance. Nous allons continuer notre
effort de conversion dans les domaines où certains ont péché. Nous allons poursuivre notre écoute des personnes victimes et travailler avec elles. Nous aurons besoin de chacun pour être des acteurs de vérité, pour apporter ses compétences pour
rendre notre Église plus sainte dans la vie de tous ses membres et dans sa manière
de vivre.
Oui, chers Frères et Sœurs, le Seigneur nous aime. Il nous renouvelle dans notre mission de baptisés. Entendons son appel : « Vous donc vous serez parfaits comme
votre Père céleste est parfait. » (Mt 5, 48).

Concert baroque 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 Friedrich Haendel.

Dimanche 24 : 3ème dimanche de Carême, Messe des familles, 1er scrutin de
Chiara et Matisse
19h-21h : Aumônerie lycée, Saint Charles
Lundi 25 : Annonciation
15h00-17h00 : Relais en prière, Saint Charles
20h30 : Messe
Mercredi 27 : 18h00 : Adoration et confessions suivie de la messe
Jeudi 28 : 10h30 : Obsèques de Martial LECLERC
Vendredi 29 : 20h30 : Enseignement de Carême : presbytère
Samedi 30 : 14h00 Baptême d’Eugénie TESSIER
18h00 : Messe à Parmain.
PASSAGE A L’HEURE D’ÉTÉ DANS LA NUIT DE SAMEDI A DIMANCHE
Dimanche 31 : 4ème dimanche de Carême, 2ème scrutin de Chiara et Matisse
Lundi 1er avril : 15h-17h : Café Rencontre, Saint Charles
20h30 : Louange et adoration avec le groupe de prière Effata

EFFORT DE CARÊME DE LA PAROISSE
La paroisse vous propose un effort de Carême de proximité :
apporter notre aide financière à l’association Sources Vives. Cette association aide
les familles d’enfants atteints de leucémie et autres cancers.
Nous tenons à leur manifester notre Espérance.
Vous pourrez déposer vos dons, sous enveloppe avec la mention Sources Vives, lors
des messes dominicales, dans la boîte aux lettres du presbytère ou directement au
secrétariat.

Avec des instruments anciens
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 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
Vendredi 29 : A la suite de Ste Thérèse d’Avila, laisser Dieu transformer ma vie

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

