
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 

HORAIRES DES MESSES  

Eglises SAINT MARTIN DE L’ISLE-ADAM 
SACRE CŒUR DE 

PARMAIN 

SAINT DENIS DE 

JOUY-LE-COMTE 

Messes 

Dominicales 

Samedi 18h00 

les 1er, 3ème et 

5ème samedis 

Samedi 18h00  

Les 2ème et 4ème 

samedis 

Dimanche 

10h30 

18h00 

Messes 

en semaine 

Mercredi 

19h00 

Mardi 9h00 

Jeudi 9h00 

Vendredi 9h00 

  

Adoration et 

Confessions  

Mercredi 

18h00-19h00 
_ — — 

S’est endormie dans l’espérance de la résurrection : Henriette DIJON 

Sont devenus enfants de Dieu par le baptême : Léandre MASSET,  

 
La Voix Des Trois Clochers 

Du 26 mai au 2 juin 2019 
«Moi, je suis venu pour qu’ils aient la vie en  

abondance» Jn 10, 10 

L’Esprit Saint et nous avons décidé  

Dimanche dernier soir (pour ceux qui étaient à cette messe), nous avons parlé du 
livre des Actes des Apôtres comme une profonde méditation sur l’Eglise. Le lire per-
met d’aller aux racines de notre foi et surtout de nos pratiques ecclésiales. Si l’on 
veut savoir pourquoi nous posons tel ou tel geste à tel moment, une bonne partie 
des réponses se trouve dans les Actes des Apôtres. Nous y sommes notamment té-
moins de la structuration progressive de l’Eglise fondée par Jésus lui-même sur 
Pierre (tu es pierre et sur cette pierre je bâtirai mon Eglise). Les Apôtres instituent 
ce qui va devenir aujourd’hui l’ordre des diacres, des prêtres et des évêques (Les 
Anciens). La première lecture de ce dimanche pose clairement l’Eglise de Jérusalem 
comme ayant la primauté sur les autres puisque y résident les Apôtres et les An-
ciens à qui est référé la première crise sérieuse que traverse l’Eglise primitive dans 
sa mission d’évangélisation : le baptême seul suffit-il à faire un chrétien ou doit- il 
aussi être circoncis comme c’est la coutume dans le judaïsme? Les détails de la 
question et de la réponse des Apôtres et des Anciens nous sont fournis par cette 
première lecture. Nous vous y renvoyons donc. Mais ce qu’il est intéressant de no-
ter simplement ici, c’est que ce texte raconte le tout premier concile œcuménique 
qui va ouvrir la voie à la série des conciles jusqu’à nos jours (un concile œcumé-
nique, c’est la réunion de tous les évêques autour du pape pour discuter de pro-
blèmes épineux dans l’Eglise ; réunion sanctionnée par des décisions pour toute 
l’Eglise). 

Nous allons vers des jours (si nous n’y sommes pas déjà) où toute cette 
structure de l’Eglise est interrogée, où on se pose la question de savoir dans notre 
contexte de raréfaction des vocations sacerdotales et religieuses, ce qu’on peut en-
core pérenniser ou faire évoluer dans cette organisation de l’Eglise. Ecclesia semper 
reformanda, dit-on (l’Eglise doit être sans cesse réformée), mais allons-nous la ré-
former selon nos critères personnels, nos désirs humains et selon l’air du temps où 
bien, comme les Apôtres et les Anciens, allons-nous décider de toute chose avec 
l’Esprit Saint ? Sans l’Esprit, nous semblerons réformer l’Eglise selon la chair, c’est-à-
dire bâtir sur le sable comme dit Jésus. Mais avec l’Esprit, nous semblerons bâtir 
l’Eglise sur le roc comme firent les Apôtres : la barque de l’Eglise sera battue par de 
multiples vents de crises dans l’Histoire mais elle ne sombrera pas. Et en cela la de-
vise de la ville de Paris lui convient aussi : Fluctuat, nec mergitur (elle est battue par 
les flots mais ne sombre pas).       P. Gaston ZOUNNON 



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

des futurs baptisés  

11h45 : Baptêmes de Milo RULLÉ, Léana BUTON, Louise CHEVALIER 

Lundi 27 :  15h00 –17h00 : Relais en prière, Saint Charles 

20h30 : louange avec le groupe de prière Effata 

Mardi 28 : 10h15 : Obsèques de Clara THOMAS 

Mercredi 29 : 18h00  :  Adoration et confessions suivies de la messe anticipée de 

l’Ascension 

Jeudi 30 : Solennité de l’Ascension. Messe à 10h30 (pas de messe à 9h00, ni à 

18h00) 

Vendredi 31 : 19h30—22h00 : Aumônerie 4°-3°  

Samedi 1er juin : 11h00 : Baptêmes de Charles DUFOUR et Helias RECH 

18h00 : Messe à Parmain  

Dimanche 2 : 7ème dimanche de Pâques : 10h30 : Messe animée par une cho-

rale allemande. 

11h45 : Baptême de George LEO 

19h00-21h00 : Préparations à la confirmation pour les jeunes 

Lundi 3 : 9h00-12h00 : Ménage dans l’église 

15h00-17h00 : Café– rencontre, Saint Charles 

ORDINATIONS DIACONALES 

Baptiste et Charles Thierry qui ont été séminaristes en insertion dans notre pa-

roisse seront ordonnés diacre en vue du sacerdoce prochainement : 

Le 30 mai à l’église Saint Vincent de Ciboure dans le diocèse de Bayonne pour Bap-

tiste 

Le 22 Septembre à Enghien pour Charles-Thierry 

Si vous souhaitez vous associer aux cadeaux faits à  ces occasions, vous pouvez dé-

poser votre don au presbytère aux heures d’ouverture ou dans la boite aux lettres 

La boutique Solidaire du secours Catholique remercie tous les donateurs de leur 

générosité 

Vous pouvez y trouver des articles de puériculture, des vêtements livres, chaus-

sures et jeux de 0 à  12 ans . Elle est ouverte à tous sans condition de ressource, y 

faire ses achat permet de financer les activités et ateliers proposés. Une bonne 

adresse à partager autour vous 

Aux Bambins de l’Isle : 25  av des bonshommes  

Ouvert mardi 10h-12h00 et samedi 14h00-17h00 

LES DATES IMPORTANTES DE NOTRE PAROISSE 

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 

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 Profes-

sion 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 

NEUVAINE POUR NOTRE DIOCESE 

En ces temps difficiles, l’Eglise de France est engagée dans une dynamique de con-

version pour lutter sans cesse contre toute forme d’abus. C’est pourquoi, Mgr Sta-

nislas Lalanne, évêque de Pontoise, sur proposition du Conseil Presbytéral nous 

invite à une neuvaine de prière à l’intention de notre diocèse, du 1er au 9 juin 

2019.  

Les signets avec le texte seront distribués à la fin des messes ou disponibles au 

presbytère. 


