La Voix Des Trois Clochers
Du 2 au 9 juin 2019
S’est endormie dans l’espérance de la résurrection : Henriette DIJON

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

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

" Je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là,
mais encore pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi."

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

Ces mots du Christ nous font entrer dans le secret du mystère pascal: offrir à tous la
possibilité de vivre des biens et de la vie divine. Ce don gratuit, toute l'humanité a
besoin de le découvrir, de le goûter et d'en vivre. Mais qui dira aux hommes et aux
femmes de notre temps que le Père de toute tendresse les aime d’un amour invincible ? Qui dira à ce monde que la vie a un sens et que nous ne sommes pas des orphelins promis à la mort mais appelés à la vie éternelle ? Qui permettra à nos contemporains d’oser croire que malgré la violence, les douleurs et les contrariétés de
l’histoire, un grand Amour nous enveloppe, nous accompagne et nous « attend au
terme de l’histoire » ? Qui orientera le regard des assoiffés d’amour, de justice et de
vérité, des chercheurs de sens, des blessés de la vie, des humbles qui n’ont de prix
aux yeux de personne, vers la croix du Christ pour que chacun contemple l’amour
dans sa vérité et dans son incarnation écrivant avec son corps l’hymne à la vie ? :
«Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique afin que quiconque croit
en lui ne périsse pas mais ait la vie éternelle».
Ces mots contiennent la vérité la plus lumineuse, la plus dense, la plus libératrice et
la plus joyeuse de l’histoire. La faire connaître et la faire goûter est la raison d’être
de l’Eglise. C’est la mission que Jésus lui-même lui confie .Cette mission de témoignage n’est possible que si nous laissons l’Esprit Saint nous imprégner et nous renouveler. Depuis plus de deux mille ans, les disciples du Christ, guidés et vivifiés par
cet Esprit s’évertuent à faire connaître ce trésor de salut. Chaque époque, ils ont
affronté les défis les plus inimaginables pour que les humains vivent de la grâce divine. Certains ont versé leur sang époque, d’autres ont versé leur sang, d’autres ont
humblement transmis le flambeau de la foi. Pour eux, Il était vital que l’humanité
entière découvre, connaisse et goûte l’amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ.
C’est à nous qu’incombe aujourd’hui, de servir la rencontre de Dieu avec l’humanité. Ce monde qui accomplit des progrès scientifiques et technologiques étonnants a
soif et cherche la vie par monts et vaux ? N’est-ce pas le visage du Père de JésusChrist qui apaisera et comblera ses grands désirs ? Allons, osons, témoignons. Dieu
est d'actualité.
Père Parfait ABBEY

Dimanche 2 : 7ème dimanche de Pâques : 10h30 : Messe animée par une chorale 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
Mercredi 4 : 16h00 : Sacrement de réconciliations pour les jeunes de la 1ère

communion et profession de foi + répetition
18h00 : Adoration et confessions suivies de la messe anticipée de l’Ascension
Vendredi 7 : 14h45 : Messe à Chantepie
15h00 : Obsèques de Huguette Quinette
Samedi 8 : 9h30 : Messe de la diaconie suivi d’un café sur le parvis
16h00 : Mariage de Philippe LAFONT et Isabelle DUDOY
18h00 : Messe à Jouy le Comte

Dimanche 9 : Dimanche de Pentecôte
11h45 : Baptême de Joackim et Mickael LUZIEUX, Romy CHARDONNET
Lundi 10 : Lundi de Pentecôte : Brocante dans le centre ville

La boutique Solidaire du secours Catholique remercie tous les donateurs de leur
générosité
Vous pouvez y trouver des articles de puériculture, des vêtements livres, chaussures 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

NEUVAINE POUR NOTRE DIOCESE
En ces temps difficiles, l’Eglise de France est engagée dans une dynamique de conversion pour lutter sans cesse contre toute forme d’abus. C’est pourquoi, Mgr Stanislas 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 dont
voici le texte :
Seigneur Jésus,
Toi qui a souffert la Passion par amour pour nous, nous nous présentons
devant toi.
Nous souffrons avec toute l’Eglise pour les abus commis par certains de
ses membres sur ces plus petits qui sont tes frères.
« Si un seul membre souffre, tous les membres partagent sa souffrance »
Solidairement avec toute l’Eglise, nous demandons ton pardon, ton aide et
ton soutien.

Toi qui a vaincu la mort, et qui es ressuscité, nous te prions de nous renouveler dans ta joie et de faire rayonner notre témoignage pour que
nous portions toujours la Bonne Nouvelle du salut à tous les hommes, en
particulier dans notre diocèse de Pontoise.
Toi qui nous a donné ton Esprit Saint, nous t’implorons de restaurer l’unité
de ton peuple et de lui donner la force et la sagesse pour que se lèvent
aujourd’hui de nombreux apôtres et serviteurs pour notre temps.
« Si un membre est à l’honneur, tous partage sa joie »
Toi qui règnes pour les siècles. Amen

INTENTIONS DE PRIERE DU MONASTERE INVISIBLE
En ce mois de juin, le ‘monastère invisible du Christ aux liens’ de la paroisse prie
particulièrement pour l'équipe de préparation au sacrement de mariage ainsi que
pour les unités scoutes, en pensant tout particulièrement aux mariages célébrés
en plus grand nombre durant les beaux jours et aux camps scouts qui se préparent.

