La Voix Des Trois Clochers
Sont devenus enfant de Dieu par le baptême : Louise CHAUVET, Madison HORNEC, Fabiano BARRIGA-RIBEIRO,
Se sont unis devant Dieu : Adrien FERTONANI et Charlotte VAUDRAN, Aline CORNELIUS et Blaise SUEUR
Se sont endormis dans l’espérance de la résurrection : Gilette MOULAIN, Françoise
LEMEUR, Hélène BONNEAU, Jean DELAFOSSE, Jeannine BANISSIE, Germaine PARVILLÉ, Bernard MOULIN, Michel GOUBET, Chantal DUVAL, Augustin LUZARDI, Yvan
BERGEON, Dariusz PELC, Patrick GANNE, Florencio DA MOTA, Gérard BONVALET,
Françoise LECORNE, Mireille GUITTARD, Roland GUICHARD, Bernadette MOREL, Maryse JEAUFFRE, Jean-Claude FOURNIER

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

Jeudi 9h00
Vendredi 9h00
Adoration et

Mercredi

Confessions

18h00-19h00

_

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

Du 8 au 15 septembre 2019
Dieu t’appelle à la vie en plénitude

S’il plaît à Dieu - Si Dieu veut
Ces mots nous les avons prononcés un jour. Ils viennent souvent sceller un souhait, un désir, un regard sur ‘’ l’à- venir ‘’, une promesse, un engagement, une
prière. Ils portent en eux une profession de foi : « Ce que Dieu veut pour
l’homme ne peut être que son bonheur véritable ». Le psalmiste sait par expérience, que les œuvres humaines ont besoin de la sève divine pour s’enraciner
dans l’éternité et il n’hésite pas à demander à Dieu, maître du temps et de l’histoire de « consolider pour nous l’ouvrage de nos mains ».
S’il plaît à Dieu - Si Dieu veut : On sent aussi dans cette expression le parfum d’un
aveu, d’une reconnaissance : « Tout ne dépend pas de moi ». Nous l’avons tous
expérimenté à quelque moment de notre vie. Mais alors comment connaître la
volonté de Dieu ? Comment savoir que les intuitions que nous avons, les décisions
que nous prenons, les chemins que nous suivons et les actes que nous posons riment avec le cœur de Dieu et s’enracinent en vérité dans sa volonté ? Cette question est décisive pour notre vie chrétienne.
L’auteur du livre de la sagesse nous interpelle en ce sens ce dimanche et nous
éclaire : « Quel homme peut découvrir les intentions de Dieu? Qui peut comprendre les volontés du Seigneur ? Et qui aurait connu ta volonté, si tu n’avais pas
donné la Sagesse et envoyé d’en haut ton Esprit Saint ? »
En effet discerner la volonté de Dieu, ce n’est pas seulement le fruit de notre
compétence intellectuelle, de notre maturité humaine, de nos calculs. Faire la
volonté de Dieu, c’est accepter que Dieu agisse en nous et par nous et nous offre
sa liberté, sa force de renouvellement et son regard. Mais comment cela serait-il
possible si nous ne nous disposons pas, toute notre vie, à son Esprit ? Si nous n’acceptons aucun changement dans notre manière de penser, de vivre, de regarder
les autres ? Si nous préférons que Dieu soit à notre service plutôt que d’être des
disciples de Jésus-Christ ? Ce n’est donc que par la porte de l’humilité et d’une
disposition totale à l’Esprit que l’on accomplit la volonté de Dieu. Jésus nous le
confirme : « Si quelqu’un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa
femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas
être mon disciple.

L’année pastorale commence, demandons au Seigneur la grâce d’une écoute
vraie et sincère de son Esprit et la force d’accomplir sa volonté.
Père Abbey

Dimanche 8 septembre : 23ème dimanche T O
12h00 : Baptême d’Angélique HUGUENY
Lundi 9 : 15h-17h : Café Rencontre, Saint Charles
20h30 : Louange avec le groupe de prière Effata
Mercredi 11 : 15h00 : Messe au quai des Brumes
18h00 : Adoration et confessions puis messe à 19h00

Dimanche 8 septembre, fête de la Nativité de la Vierge Marie
fête patronale de notre diocèse.
Participons nombreux au pèlerinage à Notre-Dame de Pontoise pour lui confier
notre diocèse, nos paroisses, et la nouvelle année pastorale qui commence.
Messe à la cathédrale St Maclou à 14h puis procession dans les rues de Pontoise
jusqu'à l'église Notre-Dame.

Samedi 14 : Fête de la Croix Glorieuse

10h à 12h00 : Aumônerie 5°, Saint Charles
10h00 : Messe
11h00 : Baptême de Giulia VERDUME
14h30 : Mariage de PEIREIRA et GONDET
18h00 : Messe à Jouy le Comte
Dimanche 15 : 24ème dimanche TO
10h30 : Messe de rentrée de la paroisse et présentation des futurs baptisés

Lundi 16 : 15h-17h : Relais en prière

Dimanche 22 septembre à 10h30 la paroisse Saint Joseph d’Enghien

Ordination diaconale de Charles Thierry Ndjandjo
Une carte à signer est à votre disposition le dimanche dans l’église. Vous
pouvez aussi lui déposer un mot personnel sous enveloppe qui lui sera remis par la paroisse
Adresse de l’église : 26 rue de Malleville à Enghien

Inscriptions au caté, à l’éveil à la foi et à l’aumônerie
Si vous avez raté les inscriptions de samedi 7, vous pouvez inscrire vos enfants à la sortie des
messes du dimanche pendant tous le mois de septembre

Samedi 21 septembre à 20h30
Concert de musique baroque en l'église saint Martin

Dimanche 15 septembre à 10h30 à st Martin
messe de rentrée paroissiale.
Y venir Vous êtes attendus avec :
* un objet à bénir qui soit représentatif de la présence de Dieu chez soi.
* vos intentions de prières pour ce début d'année scolaire et pastorale : les écrire
sur de petits papiers et les déposer à l'entrée de l'église dans la corbeille prévue à
cet effet ; elles seront apportées à l'autel dans la procession d'offertoire.
* des canapés festifs et petits fours pour l'apéritif qui suivra la messe.

L'ensemble de musique ancienne "PIERIUS" interprètera des œuvres choisies
de Marc Antoine Charpentier sur le thème Beata Virgo.
Ce chœur d'hommes, un par voix, s'accompagne sur instruments d'époque,
lorsque les pièces l'exigent.
Entrée : sur place 15€, en prévente 12€ à l'Office de Tourisme ou sur http://
www.aaoia.org/concert.html

