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S’est endormie dans l’espérance de la résurrection : Elisabeth de Broutelles 

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 pa-

roisse 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 

Nous avons appris le décès d’Elisabeth de Broutelles, le 22 novembre 2019 à 

Amiens où elle habitait avec son mari Roger depuis son départ de l’Isle-Adam. Ses 

obsèques ont été célébrées le mercredi 27 novembre. Nous la confions à votre 

prière. 

 

La Voix Des Trois Clochers 

Du 1er au 8 décembre 
Dieu t’appelle à la vie en plénitude 

Dieu cherche des missionnaires  (suite) 

Dans tous les baptisés, du premier au dernier, agit la force sanctificatrice de l’Esprit 
qui incite à évangéliser (…).  En vertu du Baptême reçu, chaque membre du Peuple 
de Dieu est devenu disciple missionnaire. Chaque baptisé, quelle que soit sa fonc-
tion dans l’Église et le niveau d’instruction de sa foi, est un sujet actif de l’évangéli-
sation, et il serait inadéquat de penser à un schéma d’évangélisation utilisé pour des 
acteurs qualifiés, où le reste du peuple fidèle serait seulement destiné à bénéficier 
de leurs actions. La nouvelle évangélisation doit impliquer que chaque baptisé soit 
protagoniste d’une façon nouvelle. Cette conviction se transforme en un appel 
adressé à chaque chrétien, pour que personne ne renonce à son engagement pour 
l’évangélisation, car s’il a vraiment fait l’expérience de l’amour de Dieu qui le sauve, 
il n’a pas besoin de beaucoup de temps de préparation pour aller l’annoncer, il ne 
peut pas attendre d’avoir reçu beaucoup de leçons ou de longues instructions. Tout 
chrétien est missionnaire dans la mesure où il a rencontré l’amour de Dieu en Jésus 
Christ ; nous ne disons plus que nous sommes « disciples » et « missionnaires », 
mais toujours que nous sommes « disciples-missionnaires ». Si nous n’en sommes 
pas convaincus, regardons les premiers disciples, qui immédiatement, après avoir 
reconnu le regard de Jésus, allèrent proclamer pleins de joie : « Nous avons trouvé 
le Messie » (Jn 1, 41). La samaritaine, à peine eut-elle fini son dialogue avec Jésus, 
devint missionnaire, et beaucoup de samaritains crurent en Jésus « à cause de la 
parole de la femme » (Jn 4, 39). Saint Paul aussi, à partir de sa rencontre avec Jésus 
Christ, « aussitôt se mit à prêcher Jésus » (Ac 9, 20). Et nous, qu’attendons-nous ? 
 
  Assurément, nous sommes tous appelés à grandir comme évangélisateurs. En 
même temps employons-nous à une meilleure formation, à un approfondissement 
de notre amour et à un témoignage plus clair de l’Évangile. En ce sens, nous devons 
tous accepter que les autres nous évangélisent constamment ; mais cela ne signifie 
pas que nous devons renoncer à la mission d’évangélisation, mais plutôt que nous 
devons trouver le mode de communiquer Jésus qui corresponde à la situation dans 
laquelle nous nous trouvons. Dans tous les cas, nous sommes tous appelés à offrir 
aux autres le témoignage explicite de l’amour salvifique du Seigneur, qui, bien au-
delà de nos imperfections, nous donne sa proximité, sa Parole, sa force, et donne  



Dimanche 1er décembre : 1er dimanche de l’Avent 

Lundi 2 : 15h-17h : Relais en prière, Saint Charles 

20h30 : Louange avec le groupe de prière Effata 

Mercredi  4 : 18h00 : Adoration et confessions puis messe à 19h00 

20h30 : Réunion sur les projets paroissiaux, presbytère (voir ci-contre) 

Vendredi 6 : 14h45 : Messe à Chantepie Mancier 

Samedi 7 : 10h-12h : Aumônerie 6°/5°, Saint Charles 

14h00-17h00 : Sacrement de réconciliation KT et aumônerie, église 

18h00 : Messe à Jouy le Comte 

Dimanche 8 décembre : 2èmedimanche de l’Avent 

Lundi 9: Solennité de l’immaculée Conception 

9h00-12h00 : Ménage dans l’église 

15h-17h : Café Rencontre, Saint Charles 

20h30 : Messe 

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  

sens à notre vie. Ton cœur sait que la vie n’est pas la même sans lui, alors ce que 
tu as découvert, ce qui t’aide à vivre et te donne une espérance, c’est cela que tu 
dois communiquer aux autres. Notre imperfection ne doit pas être une excuse ; au 
contraire, la mission est un stimulant constant pour ne pas s’installer dans la mé-
diocrité et pour continuer à grandir. Le témoignage de foi que tout chrétien est 
appelé à donner, implique d’affirmer, comme saint Paul : « Non que je sois déjà au 
but, ni déjà devenu parfait ; mais je poursuis ma course […] et je cours vers le but 
» (Ph 3, 12-13). 
                                   Pape François, la joie de l’Evangile, n° 119 -121 

      CELEBRATION DU TEMPS  DE NOËL  

Samedi 21 décembre : 

 de 15h00 à 20h00 : Procession avec la sainte famille,  

         crèche vivante et chemin de lumière 

Départ de la procession à 15h00 de l’église 

Dimanche 22 décembre :     9h30 –11h00 : Confessions 

      19h00-21h00 : Confessions 

Mardi 24 décembre :    19h30 : Messe à l’Isle-Adam 

      22h30 : Messe à l’Isle-Adam 

Mercredi 25 décembre :  10h30 : messe à l’Isle-Adam 

Mercredi 1er janvier :    10h30 : messe à l’Isle-Adam 

Pas d’adoration à 18h00 les 25 décembre et 1er janvier 

Lundi 9 décembre : Solennité de l’immaculée conception 

Messe à 20h30 

 VIVRE NOËL DANS L’ESPRIT DE LAUDATO SI 

Grande vente de fin d’année  les 7-8 décembre à Emmaüs. 

Venez faire vos cadeaux de Noël  

Samedi 7 de 10h à 17h30 et dimanche de 14h00 à 17h30 

9 chemin pavé 95340 Bernes sur Oise 


