
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 

S’est endormie dans l’espérance de la résurrection : Huguette QUINETTE 

Est devenu enfant de Dieu par le baptême : George LEO  

Se sont unis dans le sacrement de mariage : Philippe LAFONT et Isabelle DUDOY 

Message de l’association Source Vive 

Chers paroissiens de L’Isle-Adam, 

Durant le temps de Carême qui s’est achevé récemment, la paroisse Saint-Martin a décidé 
de vous appeler au partage et à la solidarité en faveur de Source Vive. 

Un beau geste pour notre association, qui fête cette année ses 30 ans d’accompagnement 
de familles d’enfants et d’adolescents atteints de cancer ou de leucémie. 

Vous avez répondu présents et, grâce à votre générosité, ce sont 2.670 € qui ont été collec-
tés durant ce temps de Carême. 

Votre soutien à notre action nous touche énormément et nous tenons à vous en remercier 
chaleureusement. 

Sur le plan financier, il est important car tous les services que nous apportons aux familles 
concernées sont entièrement gratuits. Ce sont des dons comme les vôtres qui le per-
mettent. 

Nous tenons à remercier également le Père Parfait pour sa généreuse initiative et la gentil-
lesse qu’il nous a témoignée. 

Bien à vous tous, 

Dr Sylvie Bréchenade 

Présidente de Source Vive 

 
La Voix Des Trois Clochers 

Du 9 au 16 juin 2019 
«Moi, je suis venu pour qu’ils aient la vie en  

abondance» Jn 10, 10 

Qu’est-ce que Jésus attend de Vous ? 
 
« Saint Albert Hurtado disait : « Etre apôtre ce n’est pas porter un insigne à la boutonnière 
de la veste ; ce n’est pas parler de la vérité mais la vivre, s’incarner en elle, devenir Christ. 
Etre apôtre ce n’est pas porter une torche à la main, posséder la lumière mais être la lumière 
[…] L’Evangile […] plus qu’un enseignement est un exemple. Le message changé en vie vé-
cue. 
 La valeur du témoignage ne signifie pas que l’on doit faire taire la Parole. Pourquoi ne pas 
parler de Jésus, pourquoi ne pas dire aux autres qu’il donne la force de vivre, qu’il est bon de 
parler avec lui, que méditer ses paroles nous fait du bien ? .. Ne permettez pas que le monde 
vous entraîne à partager seulement les choses mauvaises ou superficielles. Soyez capables 
d’aller à contre-courant et sachez partager Jésus, communiquez la foi qu’il vous a offerte. Si 
seulement vous pouviez sentir dans le cœur le même mouvement irrésistible qui agitait saint 
Paul quand il disait : « Malheur à moi si je n'annonce pas l'Evangile » (1Co 9, 16).  
« Où nous envoie Jésus ? Il n’y a pas de frontières, il n’y a pas de limites : il nous envoie à 
tous. L’Evangile est pour tous et non pour quelques-uns. Il n’est pas seulement pour ceux qui 
semblent plus proches, plus réceptifs, plus accueillants. Il est pour tous. N’ayez pas peur d’al-
ler, et de porter le Christ en tout milieu, jusqu’aux périphéries existentielles, également à 
celui qui semble plus loin, plus indifférent. Le Seigneur est à la recherche de tous, il veut que 
tous sentent la chaleur de sa miséricorde et de son amour ».[94] Il nous invite à aller sans 
crainte avec l’annonce missionnaire, là où nous nous trouvons et avec qui nous sommes, 
dans le quartier, au bureau, au sport, lors des sorties avec les amis, dans le bénévolat ou 
dans le travail ; toujours il est bon et opportun de partager la joie de l’Evangile. C’est ainsi 
que le Seigneur va chercher tout le monde. Et vous, jeunes, il veut que vous soyez ses instru-
ments pour répandre lumière et espérance, car il veut compter sur votre audace, votre cou-
rage et votre enthousiasme.  
Il ne faut pas espérer que la mission soit facile et confortable. Certains jeunes ont donné leur 
vie afin de ne pas arrêter leur élan missionnaire. Les évêques de Corée ont déclaré : « Nous 
attendons de pouvoir être des grains de blé et des instruments pour le salut de l’humanité, 
en suivant l’exemple des martyrs. Même si notre foi est toute petite comme une semence 
de moutarde, Dieu lui donnera la croissance et l’utilisera comme un instrument pour son 
œuvre de salut. Chers amis, n’attendez pas demain pour collaborer à la transformation du 
monde avec votre énergie, votre audace et votre créativité. Votre vie n’est pas un « entre-
temps ». Vous êtes l’heure de Dieu qui vous veut féconds. Car « c’est en donnant que l’on 
reçoit », et la meilleure manière de préparer un bon avenir est de bien vivre le présent dans 
le don et la générosité. » 
                                         Pape François, Christus Vivit, n° 175- 178 

http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20190325_christus-vivit.html#_ftn94


Dimanche 9 : Dimanche de Pentecôte 

11h45 : Baptême de Joackim et Mickael LUZIEUX, Romy CHARDONNET 

Lundi 10 : Lundi de Pentecôte : Brocante dans le centre ville 

Pélérinage à Notre Dame de Bonne nouvelle à Frouville (départ de la marche à 

Hédouville à 9h30 et messe à 11h30) 

Mardi 11 : 10h30 : Obsèques d’Antoine DI GIOVANNI 

Mercredi 12 : 18h00  :  Adoration et confessions suivies de la messe  

20h30 : Reunion de préparation au baptême, Presbytère 

Vendredi 14: 14h45 : Messe à Chantepie 

20h30 : Réunion de Catéchuménat, presbytère 

Samedi 15: 14h30 : Mariage de Matthieu DUFLOT et Audrey RANGÉ 

17h00 : Profession de Foi des 5ème et baptême des 3-7 ans et scolaires 

18h00 : Messe à Parmain 

Dimanche 16: Solennité de la sainte Trinité 

10h30: Messe de première communion  

15h30 : Concert par l’ensemble A Cœur Joie 

Lundi 17 : 15h-17h : Relais en prière, Saint Charles 

 A  l’occasion de la « NUIT des VEILLEURS » Le groupe ACAT re-

joindra le groupe EFFATA pour une prière commune en soutien 

aux Victimes de la torture. 

                Venez prier avec nous : 

Lundi 17 juin 2019 - 20h30 - Eglise de l’Isle -Adam 

Programme du weekend des 22 et 23 juin 

Samedi 22 juin  

Vêpres solennelles à 18h00 suivie de l’adoration à Saint Martin jusqu’à 

22h00. confessions possibles 

Pas de messe à Jouy le Comte à 18h 

 

Dimanche 23 juin :  

En action de grâce pour les premières communions et les professions de foi 

célébrées sur la paroisse ainsi que pour l'ensemble de l'année pastorale, 

messe de fin d'année à 10h30 à l'Isle-Adam suivie de la procession du Saint 

Sacrement et d'un repas paroissial (barbecue) derrière l’église.  

Les familles apportent une salade composée  et de la viande à griller. Les 

personnes seules du fromage ou un dessert. Merci de penser au vin et au 

pain 

Pour préparer ces célébration nous avons besoin d’aide: 

Le samedi 22 en fin d’après midi  pour aller chercher les chaises à Notre 

Dame pour le repas  

Le dimanche 23  le matin pour apporter des pétales de Roses pour la pro-

cession, pour aider à l’organisation de la procession (installation et surveil-

lance du reposoir)  

À 9h00 pour l’installations des barnums, le couvert, la préparation et le ser-

vice de l’apéritif, le service  du buffet et les rangements. 

Merci de contacter Marie Christine de Roumilly  (06 74 07 71 48 ) ou 

jmc.deroumilly@free.fr ou le secretariat.  


