
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-Louis LAGARDE, Marie-

Louise LUCAS 

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 bienheu-

reux Antoine Chevrier, de Pauline Jaricot, des saints martyrs de Lyon, de saint Iré-

née.  

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 Propaga-

tion 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€ 

 
La Voix Des Trois Clochers 

Du 13 au 21 avril 2019 
«Moi, je suis venu pour qu’ils aient la vie en  

abondance» Jn 10, 10 

Saint Augustin et les rameaux 
Il faut que vous sachiez tous d'où nous vient l'habitude de porter aujourd'hui à 

notre main des branches d'olivier et des palmes. Cette coutume date certainement des 
temps antiques. Quand un roi devait aller trouver un autre roi, lorsqu'un grand de la 
terre se proposait de visiter un puissant personnage, pour traiter avec lui, non de la 
guerre, mais de la paix, il ordonnait qu'on portât devant lui des, branches d'olivier. Dans 
nos livres saints, on désigne cet arbre comme l'emblème de la paix: à la vue de ces 
branches, le roi ou le personnage puissant pouvait savoir d'avance que celui qui s'appro-
chait ainsi précédé ne venait point dans des intentions hostiles, mais avec la volonté de 
faire la paix. Cette coutume avait, parfois encore, une autre cause. Si, après avoir décla-
ré la guerre à ses ennemis, et avec l'aide miséricordieux du Très-Haut, remporté sur eux 
la victoire, un roi revenait dans son pays, on portait des palmes devant lui, afin qu'à leur 
vue on pût comprendre qu'il avait triomphé de tous ses adversaires. C'est pour deux 
motifs semblables que nous portons aussi, dans nos mains, des rameaux d'oliviers et des 
palmes. Nous portons des rameaux d'oliviers pour montrer que nous avons la paix avec 
Notre-Seigneur Jésus-Christ, dont nous nous préparons à recevoir bientôt le corps. Nous 
portons aussi des palmes, pour faire voir que nous avons triomphé du diable, à qui nous 
avons dû livrer une grande bataille pendant ce carême. Chacun de nous, frères bien-
aimés, doit soigneusement s'examiner pour savoir s'il a réellement fait la paix avec 
Notre-Seigneur Jésus-Christ, et s'il a vraiment remporté là victoire sur le démon, avec 
qui nous avons dû combattre sérieusement. Celui-là a fait sa paix avec le Sauveur et 
triomphé du diable, qui, après avoir offensé Dieu dans le cours de cette année, a effacé 
ses fautes pendant le carême, en priant, en se livrant fréquemment aux veilles, en mor-
tifiant son corps par de longs jeûnes, en donnant aux pauvres les aliments dont il se pri-
vait lui-même. Evidemment, le jeûne devient inutile si, avec la valeur de la nourriture 
dont on se prive, on flatte son propre corps au lieu de subvenir aux besoins des indi-
gents ; car il est de toute justice que les pauvres trouvent leur soulagement corporel 
dans les épargnes faites sur notre propre entretien. Mais quiconque a, pendant cette 
quarantaine , souillé son corps du péché de luxure, refusé de donner aux pauvres 
quelque chose de son bien, entretenu en son coeur le feu de l'envie, négligé de s'adon-
ner aux veilles et à la prière, employé la fraude pour dérober ce qui appartient à autrui, 
celui-là n'a certainement pas la paix avec Dieu; il n'a pas, non plus, triomphé du diable, 
parce qu'il n'a pas mis sa volonté à l'unisson de celle de Dieu et qu'il a, au contraire, 
courbé la tête en toute circonstance devant l'esprit malin. 

Saint Augustin, Sermon Pour les rameaux I 49, §2. 



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 

Mardi 16: Pas de messe à 9h00 

19h00 : Messe Chrismale à Saint Maclou de Pontoise 

Mercredi 17 : Fête du pardon pour les adultes autour des reliques de sainte 

Faustine (voir programme ci-contre) 

Jeudi 18 : Jeudi Saint 

9h00 : Office des ténèbres 

20h30 : Messe de la Cène du Seigneur suivie d’une nuit d’adoration, confessions 

Vendredi 19 :  Vendredi Saint 

9h00 : Office des ténèbres 

17h00 : Chemin de croix 

20h30 : Offices de la Passion puis confessions 

Samedi 20 : Samedi Saint 

9h00 : Office des ténèbres  

10h-12h00 : Confessions 

21h00 : Vigile Pascale (pas de messe à Parmain) 

Dimanche 21 : Dimanche de Pâques, baptême de Cataleya  pendant la messe 

Lundi 22 : 10h30 : Messe 

Concert Dimanche 5 mai à 15h30 à l’Isle-Adam 

Le thème de l'Ave Maria a depuis longtemps inspiré de nombreux compositeurs tels 

que : Gounod, Bach, Mozart, Schubert, Franck, Saint-Saëns, mais aussi Cherubini, 

Halevy, Mascagni, Caccini, Peltier, Tosti, Lorenc, Piazzola.  

Venez les découvrir! 

 Avec Sara MARCHESI soprano, Claire PRADEL clavier et Dominique FERET violon 

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—MESSE-

ADORATION-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 sacre-

ment de réconciliation) 

20h30  Confession et intercession 

22h30 Action de grâce 

Jeudi Saint : Reposoir et nuit d’adoration 

Merci de penser à apporter des fleurs blanches à déposer au plus tard  jeudi pour 

fleurir  le reposoir. N’oubliez pas de vous inscrire sur le paperboard pour la nuit 

d’adoration 


