La Voix Des Trois Clochers
Du 19 au 26 mai 2019
S’est endormie dans l’espérance de la résurrection : Madeleine COUTURIER

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

Une chaine de témoins

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

Le ciel nouveau et cette terre nouvelle cités dans l’apocalypse de Saint Jean sont
vécus dès la première prédication des apôtres dans divers récits des Actes des
Apôtres. Là nous voyons Dieu qui a sa demeure parmi les hommes selon la deuxième lecture de ce jour. Dans les Actes à Jérusalem le message de Pierre porte sur
Jésus, celui qui, exécuté, fixé au bois de la croix n’en reste pas à sa mort : « Le Dieu
de nos Pères l’a ressuscité » (Ac 5, 20).
Nous pouvons naitre par exemple avec la couleur des yeux de nos ancêtres, hériter
de certaines qualités ; mais quant à la Bonne Nouvelle de Jésus Christ, il faut le travail de la mission d’un groupe : l’Eglise. La foi chrétienne n’est pas un caractère au
cœur de nos chromosomes mais au cœur des rencontres de témoins. Les apôtres
seront ces témoins, les premiers d’une seule et longue cordée. Pour nous aujourd’hui, c’est notre Evêque Stanislas Lalanne et le Pape François, successeur de Pierre,
qui sont porteur de la foi de toujours.
Rien ni personne n’étouffera ce message de la bonne nouvelle. Il faut en l’annonçant obéir à Dieu plutôt qu’aux hommes dit fièrement Pierre aux membres du Sanhédrin qui voulaient rester comme le « tribunal de Dieu ».
Oui, un ciel nouveau, une terre nouvelle où l’amour triomphe de la haine car la vie a
déjà triomphé de la mort en la personne de Jésus Christ
Pierre est d’autant plus ferme dans l’annonce de la résurrection qu’au témoignage
commun des apôtres s’ajoute un autre : la force de l’Esprit Saint. Dès lors, ni les
coups de fouet ni la contradiction n’empêcheront les témoins de crier et de rayonner la grande joie Pascale. Allons-nous nous contenter à notre tour d’entendre le
message et en rester à une joie toute personnelle ? La religion est une affaire privée
enseigne et proclame ceux que l’Evangile gène : Nous nous savons que l’on peut
respecter les convictions d’autrui en proposant notre foi à ceux qui cherchent Dieu
ou un chemin de spiritualité …
En 1983, Monseigneur André Rousset après une large concertation dans tout le diocèse donnait comme un axe de marche : dans la conclusion du document il citait les
Actes des Apôtres : « L’Esprit Saint et nous même avons décidé … » (Ac 15, 28)
comme écrivaient les apôtres et les anciens de Jérusalem à la jeune Eglise d’Antioche. Ainsi l’Eglise naissante portait un regard neuf et confiant sur son avenir.
A notre tour comme elle, avançons dans la foi et l’espérance.
Abbé Philippe Volant

Dimanche 19 : 5ème dimanche de Pâques
19h-21h : Aumônerie Lycée, Saint Charles
Lundi 20 : 15h00 : Obsèques d’Henriette DIJON

15h00 –17h00 : Café– Rencontre, Saint Charles
20h30 : louange avec le groupe de prière Effata

A NOTER DANS VOS AGENDA
Le dimanche 23 juin à 10h30, notre paroisse célèbrera une
messe d’action de grâce pour tout ce que nous avons vécu pendant l’année scolaire. Cette messe sera suivie d’un déjeuner

Mercredi 22 : 18h00 : Adoration et confessions suivies de la messe
Vendredi 24 : 19h45—22h00 : Aumônerie 4°-3°
20h30 : Réunion du pôle Vie spirituelle et Liturgie

LES DATES IMPORTANTES DE NOTRE PAROISSE

Samedi 25 : Retraite de première communion et profession de foi

Samedi 25 mai : Retraites de 1ère communion et de profession de foi

Dimanche 26 : 6ème dimanche de Pâques : Messe des familles, présenta-

Jeudi 30 mai : Solennité de l’Ascension (messe anticipé le mercredi 29)
Du 30 au 1er juin : Pèlerinage à Lyon et Ars
Jeudi 31 mai : Fête de la Visitation

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 Ciboure dans le diocèse de Bayonne
pour Baptiste
Le 22 Septembre à Enghien pour Charles-Thierry
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

Dimanche 9 juin : Solennité de la Pentecôte
Lundi 10 juin : Pèlerinage à Notre dame de Bonne Nouvelle de Frouville
Samedi 15 juin : baptêmes des enfants de 3-7 ans et du primaire et Profession de foi
Dimanche 16 juin : Solennité de la Trinité et 1ère communion
Lundi 17 juin : Nuit des veilleurs (ACAT et EFFATA)
Dimanche 23 juin : Solennité du Saint Sacrement (Fête Dieu) et messe de fin
d’année

PELERINAGE A ARS ET LYON
Il reste encore 3 à 4 places. Si vous êtes intéressé, merci de contacter rapidement Laure Jouclas

