La Voix Des Trois Clochers
S’est endormi dans l’espérance de la résurrection : Serge GAUTHIER

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.
Possibilité de payer en 5 fois (inscrire au dos des chèques les dates de remises en
banque souhaitées)
Individuel 250€, couple 450€, jeunes < 18ans 150€

Du 6 au 13 avril 2019
«Moi, je suis venu pour qu’ils aient la vie en
abondance» Jn 10, 10

Rentrer avec Jésus en vie éternelle
Des paroissiens adamois ont connu Madeleine. Début mai elle aurait eu 100
ans. Le Seigneur vient de la rappeler. Cette femme d’une grande humilité et
d’une grande foi était visitée par des amis fidèles. Le plus souvent, à son contact, le visiteur qui venait la soutenir dans son grand âge sortait de chez elle
fortifié dans son moral, sa foi, son espérance chrétienne …
Dans la confiance au Seigneur, je me risque à relire une part de l’évangile de
ce dimanche avec l’état d’esprit de Madeleine.

Après le texte dit de « la résurrection de Lazare », la passion du Christ commence tout de suite dans l’évangile de Jean. En s’approchant de la banlieue
de Jérusalem pour aller chez ses amis, Jésus va vers le danger de sa passion.
Il faut qu’il donne sa vie pour nous ouvrir la porte de la résurrection et de la
vie éternelle. Nous voyons que Jésus ne se laisse pas conduire par ses sentiments humains mais surtout par la volonté du Père.
Pour se mettre en route, Jésus a attendu que Lazare meurt. Pourquoi? Il sait
qu’il ne va pas nous épargner la souffrance et le deuil, mais transmuer cette
épreuve grâce à sa résurrection
Jésus appelle toujours la mort un « sommeil », nous invitant par là à changer
notre conception au sujet de cette triste réalité à laquelle chacun sera confronté, pour ses proches et pour lui. Pour Jésus, les tombeaux—le sien et
ceux des autres humains - sont provisoires, comme notre temps sur la terre.
Alors avec Saint Paul, chantons avec foi : « O toi qui dors, éveille-toi, le jour a
brillé. D’entre les morts relève-toi, sois illuminé. » (Eph 5 ,14)

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

Abbé Philippe Volant

Dimanche 7 avril : 5ème dimanche de Carême
Lundi 8 : 15h00-17h00 : Relais en prière, Saint Charles
20h30 : Louange avec le groupe de prière Effata
Mardi 9: 20h30 : Réunion de préparation au mariage, Saint Charles
Mercredi 10 : 15h00 : Messe au Quai des Brumes
18h00 : Confessions et adoration suivies de la messe
20h30 : Réunion des pôles diaconie et famille, Saint Charles
Vendredi 12 : 19h30-22h00 : Aumônerie 4°- 3°, Saint Charles
20h30 : Enseignement de Carême : presbytère
20h30 : Réunion de catéchuménat, presbytère
Samedi 13 : 10h-12h : Aumônerie 6°-5°, Saint Charles
18h00 : Messe à Jouy le Comte
Dimanche 14 avril : Dimanche des Rameaux, Messe des familles
RDV dans les jardins du presbytère
19h-21h : Réunion pour la préparation à la confirmation, Saint Charles
Lundi 15 : 9h00-12h00 : Ménage
15h-17h : Café – Rencontre, Saint Charles
20h30 : Louange avec le groupe de prière Effata

INTENTIONS DE PRIERE DU MONASTERE INVISIBLE POUR LE MOIS d’AVRIL
Ce mois-ci, le ‘monastère invisible du Christ aux liens’ de la paroisse prie particulièrement pour :
le catéchuménat des adultes, l'équipe de préparation au baptême des bébés et
celle des enfants en âge scolaire, les équipes du CETAD - ateliers de la foi.
APPEL DE L’ACAT POUR LE MOIS D’AVRIL (disponible au fond des églises)
En Arabie saoudite, Samar Badawi est une défenseure des droits humains.
Engagée sur tous les fronts, elle se bat pour la liberté des femmes dans son pays. Un
combat qui lui vaut d'être détenue depuis juillet 2018, sans avoir été jugée. Différentes sources font état de torture et harcèlement sexuel à son égard, en prison.
Nous pouvons l'aider en envoyant la carte contenue dans l'appel, signée
et timbrée.

PROPOSITION DE CARÊME 2019
Pour nourrir notre vie spirituelle
Vendredi 12: Rencontre avec l ‘association sources vives

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.

Mercredi Saint 17 avril de 17h à 22h30
VENERATION DES RELIQUES DE SAINTE FAUSTINE—MESSEADORATION-MESSAGE DE LA MISERICORDE-CONFESSION–

DEMANDE D’INTERCESSION

AVEC SAINTE FAUSTINE, LAISSEZ VOUS TRANSFORMER PAR LA TENDRESSE
ET LE PARDON DE DIEU
17h Accueil des reliques - Louange
Message de la miséricorde et temps de vénération pour
les enfants et les jeunes
18h Vénération des reliques et possibilité de confession
19h Messe du Mercredi Saint
20h Message de la miséricorde (préparation au sacrement de réconciliation)
20h30 Confession et intercession
22h30 Action de grâce

