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 8 de 14h00 à 17h30
9 chemin pavé 95340 Bernes sur Oise

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

La Voix Des Trois Clochers
Du 8 au 15 décembre
Dieu t’appelle à la vie en plénitude

Le mur de Berlin
On a beaucoup parlé du mur de Berlin récemment. Je repense alors à ce texte
d’un confrère Est-Allemand que j’ai connu au Séminaire des Pères Blancs et que j’ai
retrouvé au Mali. Il raconte sa vocation :
« Je suis originaire de l’Allemagne de l’Est qui, après la guerre, est devenue un
pays communiste, avec uniquement 4 % de catholiques. Ma famille était croyante
avec une bonne pratique, malgré l’entourage hostile, antireligieux. Quand nous allions à la messe le dimanche les voisins se moquaient de nous. A l’école, on nous enseignait que Dieu n’existe pas, que c’est une invention du capitalisme pour mieux
exploiter le peuple. A quatorze ans, à l’école on nous obligeait à jurer solennellement
que Dieu n’existe pas. Tous mes compagnons ont fait ce serment, sauf moi. La conséquence pour moi d’avoir dit que Dieu existe fut un zéro en comportement civique,
même si dans les autres matières, même en russe, j’avais les meilleures notes. A
cause de ma foi en Dieu, on m’a empêché de faire des études supérieures. J’ai accepté cela, sachant que la force de Dieu était avec moi. Si j’ai pu tenir ainsi, c’est grâce à
ma famille qui vivait profondément la foi.
Quand j’ai entendu l’appel de Dieu à devenir missionnaire pour l’Afrique, il n’y
avait pas de possibilité de faire ces études en Allemagne de l’Est. En plus, personne
ne pouvait quitter ce pays officiellement. Pour pouvoir réaliser ma vocation, il ne me
restait plus qu’à m’enfuir malgré les barbelés et les champs de mines. Avant ma
fuite, j’ai demandé à mes parents la permission de m’enfuir en sachant que, si j’arrivais à passer la frontière, le gouvernement communiste risquait de mettre mon père
en prison pour me forcer à revenir. Mon père m’a dit : “J’aurais aimé que tu restes
travailler avec nous. Mais si tu crois que Dieu t’appelle, et si moi aujourd’hui, à cause
de la peur d’une prison communiste, je refuse que tu suives ta vocation, qu’est-ce
que je pourrai dire à Dieu demain ? “
Sur ce, nous nous sommes donnés « un - au revoir - au ciel », sachant qu’à
cause du mur de Berlin, nous ne nous verrions plus jamais en ce monde. Avec la bénédiction de mes parents, ma fuite a réussi et je suis devenu missionnaire Père Blanc.
Dans sa bonté, Dieu a fait tomber le mur de Berlin, et j’ai pu revoir ma famille. Sans

la foi profonde de ma famille et le témoignage de vie de mes parents, je ne serais
pas missionnaire aujourd’hui ».
Je pense aussi à cet élu Canadien qui a eu des démêlés avec la justice à cause
de ses convictions religieuses. D’où sa réaction et cette réflexion : « Ce combat-là, je
le fais parce que j’adore le Christ. Quand je vais arriver de l’autre bord, je vais pouvoir être un peu orgueilleux. Je vais Lui dire : “Je me suis battu pour vous ; je suis
même allé en procès pour vous“. Il n’y a pas de plus bel argument ».
Et nous, que dirons-nous au Seigneur le jour où nous Le rencontrerons, où
nous serons comme le dit St Paul « à découvert devant Lui » ? 2 Cor 5, 10 . La même
chose que ce que nous disons couramment pour nous justifier ou pour nous dédouaner ? Oui, que Lui dirons-nous ?

Lundi 9 décembre : Solennité de l’immaculée conception : Messe à 20h30
APPEL DE L’ACAT POUR LE MOIS DE DECEMBRE : Au Mexique, depuis plus de 8
ans, Erick et Veronica sont en détention préventive, accusés sans preuves, sur la
base d'aveux forcés, obtenus sous la torture. Emprisonnés loin de leur famille, le
frère et la sœur sont, de surcroît, laissés sans soins. Victimes emblématiques des
violations des droits humains au Mexique.

Père Bernard Lecomte

Dimanche 8 décembre : 2ème dimanche de l’Avent

CELEBRATION DU TEMPS DE NOËL

Lundi 9: Solennité de l’immaculée Conception
9h00-12h00 : Ménage dans l’église

CRECHE VIVANTE :

15h-17h : Café Rencontre, Saint Charles

Samedi 21 décembre :

20h30 : Messe

Mardi 10 : 8h45 : Messe de l’école Notre Dame

De 15h00 à 20h00 :

Procession avec la Sainte Famille, crèche vivante et chemin de lumière

10h30 : Obsèques de Patrick BAILLON

Départ de la procession à 15h00 de l’église

15h00 : Obsèques de Alice FOURCADE
Mercredi 11 : 14h30 : Obsèques de Martine DE RAMBURES, Jouy le Comte

CONFESSIONS :

15h00 : Messe au Quai des Brumes

Dimanche 22 décembre :

18h00 : Adoration et confessions, puis messe à 19h00

Mardi 24 décembre :

Jeudi 12 : 20h30 : Louange et adoration avec la Cté de l’Emmanuel

MESSES :

Vendredi 13 : 14h30-17h30 : MCR, Presbytère

Mardi 24 décembre :

19h45–21h45 : Aumônerie 4°-3°, Saint Charles
20h30-22h30 : Catéchuménat, presbytère
Samedi 14 : 10h00-12h00 : Aumônerie 5°, Saint Charles
15h30 : Concert de Noël par le chœur EVILA

9h30 –11h00 et 19h00-21h00
10h00-12h00

19h30 et 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

