La Voix Des Trois Clochers
Se sont endormis dans l’espérance de la résurrection : Gérard–Marie TESTELIN, Michel HENRY, Denise KERVICHE, Claudine MERTZ

Du 24 novembre au 1er décembre
Dieu t’appelle à la vie en plénitude

Dieu cherche des missionnaires

Notre paroisse en 2030
Vision Paroissiale
Les chrétiens de l’Isle-Adam – Parmain goûtent le bonheur d’être aimés de
Dieu.
Ils rayonnent en tout lieu de la présence du Christ et sont au service de la
rencontre des hommes avec Lui.
Animée par un véritable esprit de famille, de fraternité et de charité, la paroisse prend soin de chaque personne. Elle offre de découvrir et savourer la
vie en plénitude.
Cette vision se décline selon 4 axes :

1.

Promouvoir la conversion pastorale

2.

Initier et accompagner la vie en Christ

3.

Développer une église de proximité avec les hommes et la création

4.

Favoriser la créativité personnelle et l’éclosion des charismes

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

Maintenant que l’Église veut vivre un profond renouveau missionnaire, il y a
une forme de prédication qui nous revient à tous comme tâche quotidienne.
Il s’agit de porter l’Évangile aux personnes avec lesquelles chacun a à faire,
tant les plus proches que celles qui sont inconnues. C’est la prédication informelle que l’on peut réaliser dans une conversation, et c’est aussi celle que
fait un missionnaire quand il visite une maison. Être disciple c’est avoir la disposition permanente de porter l’amour de Jésus aux autres, et cela se fait
spontanément en tout lieu : dans la rue, sur la place, au travail....
Il ne faut pas penser que l’annonce évangélique doive se transmettre toujours par des formules déterminées et figées, ou avec des paroles précises
qui expriment un contenu absolument invariable. Elle se transmet sous des
formes très diverses qu’il serait impossible de décrire ou de cataloguer, dont
le peuple de Dieu, avec ses innombrables gestes et signes, est le sujet collectif. Par conséquent, si l’Évangile s’est incarné dans une culture, il ne se communique pas seulement par l’annonce de personne à personne. Cela doit
nous faire penser que, dans les pays où le christianisme est minoritaire, en
plus d’encourager chaque baptisé à annoncer l’Évangile, les Églises particulières doivent développer activement des formes, au moins initiales, d’inculturation. Ce à quoi on doit tendre, en définitive, c’est que la prédication de
l’Évangile, exprimée par des catégories propres à la culture où il est annoncé,
provoque une nouvelle synthèse avec cette culture. Bien que ces processus
soient toujours lents, parfois la crainte nous paralyse trop. Si nous laissons
les doutes et les peurs étouffer toute audace, il est possible qu’au lieu d’être
créatifs, nous restions simplement tranquilles sans provoquer aucune avancée et, dans ce cas, nous ne serons pas participants aux processus historiques
par notre coopération, mais nous serons simplement spectateurs d’une stagnation stérile de l’Église.
Pape Fançois

Dimanche 24 : Christ Roi de l’univers
Messe des familles et accueil des nouveaux arrivants
Lundi 25 : 15h-17h : Café Rencontre, Saint Charles

20h30 : Louange avec le groupe de prière Effata
Mercredi 27 : 18h00 : Adoration et confessions puis messe à 19h00
20h30 : Réunion sur les projets paroissiaux, presbytère (voir ci-contre)

Samedi 30 : 10h-12h : Aumônerie 5°, Saint Charles
15h30-17h00 : Eveil à la foi, Saint Charles
18h00 : Messe à Jouy le Comte
Dimanche 1er décembre : 1er dimanche de l’Avent
Lundi 2 : 15h-17h : Relais en prière, Saint Charles

VITALITE DE NOTRE COMMUNAUTE
Notre communauté paroissiale a besoin de la contribution et du charisme
de chacun d'entre nous pour continuer à être une maison vivante et missionnaire.
Dimanche dernier ( 10 novembre) lors de la messe de 10h30, les paroissiens ont été invités à découvrir et à se prononcer sur quelques projets paroissiaux .
La totalité des projets pressentis est présentée dans un petit document
laissé à votre disposition sur les présentoirs de l'église
Vous souhaitez mieux les découvrir ou apporter votre contribution à leur
réalisation, vous êtes donc conviés à une rencontre:

Le mercredi 27 novembre à 20h30 au presbytère
COLLECTE DE LA BANQUE ALIMENTAIRE
La Grande Collecte annuelle de la Banque Alimentaire aura lieu le week-end
du
vendredi 29 , le samedi 30 novembre et le dimanche 1 décembre 2019
Ce que nous collectons pendant ce weekend, chez Leclerc, Casino et Carrefour Contact, et chez ALDI (pour la première fois), ainsi que la moitié de ce
qui sera collecté chez Carrefour par les Lions et Rotary Club de l’Isle-Adam
sera stocké dans notre local, puis distribué au cours des 24 permanences de
distribution dans les 12 mois qui suivent.
Nous aurons besoin de VOUS…. Pour donner bien sûr, mais aussi pour collecter.
Si vous avez une ou deux heures à nous offrir veuillez nous contacter :
par courriel : aaiap@isle-adam.net – par téléphone : 07 64 11 43 63

Ce sera l'occasion de vous renseigner encore davantage sur ces projets et de
participer aux premiers éléments d'organisation.
Merci par avance pour votre mobilisation.

VENTE ANNUELLE DU SECOURS CATHOLIQUE
Au 3 messes le weekend du 30 novembre et 1er décembre, le Secours Catholique vous propose d’acheter :
Photophores, étoiles, Calendriers, bougies, crèches et gâteaux
Merci de leur faire bon accueil

