La Voix Des Trois Clochers
Du 12 au 19 mai 2019
Se sont endormis dans l’espérance de la résurrection : André LASSOUJADE, JeanPierre DUPEYROUX
Sont devenues enfant de Dieu par le baptême : Cataleya NEPOST, Capucine
FAVRE, Anaïs MORENO, Nellyah, NITUSGAU

HORAIRES DES MESSES
Eglises

SAINT MARTIN DE L’ISLE-ADAM
Dimanche

Messes
10h30
Dominicales
18h00

SACRE CŒUR DE
PARMAIN

SAINT DENIS DE
JOUY-LE-COMTE

Samedi 18h00
les 1er, 3ème et
5ème samedis

Samedi 18h00

Les 2ème et 4ème
samedis

—

—

Mardi 9h00
Messes

Mercredi

en semaine

19h00

Adoration et

Mercredi

Confessions

18h00-19h00

Jeudi 9h00
Vendredi 9h00

_

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

«Moi, je suis venu pour qu’ils aient la vie en
abondance» Jn 10, 10

Par petites touches…..
Pour nous faire comprendre son message, le Christ utilisait des paraboles. Olivier
Clerc, écrivain et philosophe, nous en livre une, bien d’actualité, pour nous aujourd’hui
Imaginez une marmite remplie d’eau froide dans laquelle nage tranquillement une
grenouille. Le feu est allumé sous la marmite, l’eau chauffe doucement, la grenouille
ne s’aperçoit de rien….. L’eau est bientôt tiède ; la grenouille trouve cela plutôt
agréable et continue à nager….. La température continue à grimper, l’eau est maintenant chaude. C’est un peu plus que n’apprécie la grenouille, ça la fatigue un peu,
mais elle ne s’affole pas pour autant….. L’eau cette fois est vraiment chaude. La grenouille commence à trouver cela désagréable, mais elle s’est affaiblie, alors elle ne
fait rien….. La température continue à monter jusqu’au moment où la grenouille va
tout simplement finir par cuire et mourir.
Si la même grenouille avait été plongée directement dans l’eau à 50°, elle aurait immédiatement donné le coup de patte adéquat qui l’aurait éjectée aussitôt de la marmite.
Cette expérience montre que, lorsqu’un changement s’effectue d’une manière suffisamment lente, il échappe à la conscience et ne suscite la plupart du temps aucune
réaction, aucune opposition, aucune révolte.
Si nous regardons ce qui se passe dans notre société depuis quelques décennies,
nous subissons une lente dérive à laquelle nous nous habituons. Doucement mais
sûrement. Des tas de choses qui nous auraient horrifiés il y a 20, 30 ou 40 ans, ont
été peu à peu banalisées et nous dérangent mollement à ce jour, ou nous laissent
carrément indifférents la plupart du temps. Les noirs tableaux annoncés pour l’avenir, au lieu de susciter des réactions et des mesures préventives, ne font que préparer psychologiquement des conditions de vies décadentes, voire dramatiques.
Le gavage permanent d’informations politiquement correct de la part des médias
sature les cerveaux qui n’arrivent plus à faire la part des choses.
St Augustin déjà mettait en garde les chrétiens contre cette lente dégradation des
consciences. « A force de tout voir, on finit par tout supporter… A force de tout supporter, on finit par tout tolérer…. A force de tout tolérer, on finit par tout accepter….
A force de tout accepter, on finit par tout approuver ». Il faisait encore une autre
constatation, tout aussi pertinente, tant son époque n’était guère mieux lotie que la

nôtre : « Temps difficiles, temps affreux, disent les hommes. Mais les temps, c’est
nous. Tels nous sommes, tels sont nos temps ».
Le pape François invite souvent les chrétiens à marcher « à contre-courant ». Pour
cela, lors de la Pentecôte prochaine, demandons au St Esprit qu’il nous donne force
et courage ; son aide ne sera pas superflue. Et avec St Augustin, au lieu de gémir
sur « les temps difficiles, les temps affreux », nous dirons plutôt : « Les temps, c’est
nous. Tels nous serons, tels seront nos temps ».
Père B. Lecomte

ORDINATIONS DIACONALES
Baptiste et Charles Thierry qui ont été séminaristes en insertion dans notre paroisse seront ordonnés diacre en vue du sacerdoce prochainement :
Le 30 mai à l’église Saint Vincent de Tyrosse dans le diocèse d’Aire et Dax pour
Baptiste

Le 22 Septembre à Enghien pour Charles-Thierry

Dimanche 12 : 4ème dimanche de Pâques
19h-21h : Préparation à la confirmation pour les jeunes, Saint Charles
Lundi 13 : 14h30 : Obsèques de Madeleine COUTURIER
15h-17h : Relais en prière, Saint Charles
Mercredi 15 : 15h00 : Messe au Quai des Brumes
18h00 : Adorations et confessions suivies de la messe
Jeudi 16 : 20h30 : Louange et adoration avec la communauté de l’Emmanuel et
le groupe de prière Effata
Vendredi 17 : 14h45 : Messe à Chantepie Mancier
20h30 : Catéchuménat, presbytère
Samedi 18 : Pèlerinage à Lisieux des 6°-5° de la paroisse
10h00 : Profession de Foi des élèves de Notre Dame
10h00-12h00 : Réunion de préparation au baptême, Presbytère
15h00-17h30 : Eveil à la Foi, Saint Charles
18h00 : Messe à Parmain
Dimanche 19 : 5ème dimanche de Pâques
19h-21h : Aumônerie Lycée, Saint Charles
Lundi 20 : 15h00 –17h00 : Café– Rencontre, Saint Charles

Si vous souhaitez vous associer aux cadeaux faits à ces occasions, vous pouvez déposer votre don au presbytère aux heures d’ouverture ou dans la boite aux lettres

INTENTIONS DE PRIERE DU MONASTERE INVISIBLE
Ce mois-ci, le ‘monastère invisible du Christ aux liens’ de la paroisse prie particulièrement pour les groupes de prière de la paroisse (Effata, équipes du chapelet, du
rosaire, groupe St Silouane, équipes de la "Prière des mères") et rejoint leur intercession pour notre communauté paroissiale, pour l'Eglise, pour le monde.

Vous trouverez au fond de l'église l'appel du mois de mai de l'ACAT.
Au Mexique, Adrian et Adriel ont été arrêtés arbitrairement en octobre 2012. Depuis ils n'ont jamais réapparu et leurs familles et avocats sont régulièrement menacés.
En janvier 2019, leur "disparition forcée" a été reconnue, mais rien n'a été fait.
Aidons leurs familles en demandant la mise en place d'un groupe de travail pour
faire avancer l'enquête.
Soutenons leur combat en envoyant la carte contenue dans l'Appel du mois. Tous
ensemble, nous pouvons agir

