La Voix Des Trois Clochers
Se sont endormis dans l’espérance de la résurrection : Martial LECLERC, Rolande
DECHANCIAUD

PELERINAGE A LYON ET A ARS
Les 30, 31 mai et 1er juin 2019

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

Du 31 mars au 6 avril 2019
«Moi, je suis venu pour qu’ils aient la vie en
abondance» Jn 10, 10

Vous et moi
Un journaliste chrétien posa un jour cette question à Mère Térèsa :
“- Mais enfin, ma Mère, d’après vous, qu’est-ce qui ne va pas dans l’Eglise d’aujourd’hui ? Qu’est-ce qu’il faudrait changer ?
- Qu’est-ce qu’il faudrait changer ? Vous et moi, cher monsieur”.
Ce n’est pas évidemment cette réponse-là qu’il attendait, pas plus que nous, d’ailleurs.
Un prêtre raconte qu’un jour une dame alla trouver son curé, car il y avait eu la
veille au soir une réunion très houleuse. Elle venait donc lui faire part de ses impressions :”Père, lui dit-elle, vous avez vu comme nous craignons toute introspection et
refusons de nous mettre en cause. Ce sont toujours les autres qui font mal, jamais
nous. Je ne sais pas pourquoi. Serait-ce par peur du changement et souci de notre
confort ?” Le Père qui relate cette histoire fait remarquer que, si nous n’y prenons
garde, “l’agressivité peut verser dans l’impolitesse et friser la méchanceté”. Ce qui
fut peut-être le cas ce soir-là.
Qu’est-ce qu’il faudrait changer ? “Vous et moi”, nous dit Mère Térèsa en écho à
cette parole du Christ :”Convertissez-vous et croyez à la Bonne Nouvelle” Mc
1, 15. “Convertissez-vous” c’est-à-dire enlevez ce qu’il y a de païen au plus profond
de vous-mêmes. “Croyez”, c’est-à-dire soyez logiques avec cette Bonne Nouvelle
que vous proclamez,…… et vivez-en réellement.

En nous invitant à notre conversion personnelle, toujours à refaire, jamais finie,
Mère Térèsa fait ce que fait l’Eglise tout au long du Carême, elle nous renvoie à
l’évangile. Bien avant d’aller chercher ailleurs des gestes plus ou moins spectaculaires, que chacun commence donc par vivre d’abord l’évangile, et c’est toute
l’Eglise qui sera plus belle et plus rayonnante. Avant de regarder la paille qui est
dans l’oeil des autres, que chacun commence d’abord par enlever la poutre qui est
dans le sien ; c’est toute l’Eglise alors qui y verra plus clair et qui s’en portera mieux
(Luc 6, 41-42). Et ne craignons pas, comme le dit la dame un peu plus haut, de faire
une petite introspection ; c’est ce à quoi, plus particulièrement pendant ce temps
du Carême, nous sommes tous invités, « Vous et moi ».
Père Bernard Lecomte

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
Mardi 2: 10h30 : Obsèques de Serge GAUTIER
Mercredi 3 : 18h00 : Confessions et adoration suivies de la messe
Jeudi 4 : 20h30 : Réunions de parents pour le Frat, Saint Charles
Vendredi 5 :14h : Réunion du MCR, presbytère
14h45 : Messe à Chantepie Mancier
20h30 : Enseignement de Carême : presbytère
Samedi 6 : 10h00 Messe de 1ère communion de Notre Dame et baptêmes
14h00—18h00 : Journée du Pardon du doyenné pour les enfants
18h00 : Messe à L’Isle-Adam pour le doyenné; pas de messe à Parmain
3ème scrutin de Chiara et Matisse
Dimanche 7 avril : 5ème dimanche de Carême
Lundi 8 : 15h00-17h00 : Relais en prière, Saint Charles
20h30 : Louange avec le groupe de prière Effata

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 5 : A l’école de saint Ignace de Loyola, choisir la liberté intérieure

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

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.

