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CELEBRATIONS DU TEMPS  DE NOËL  

  CONFESSIONS : 

 Dimanche 22 décembre :    9h30 –11h00  et  19h00-21h00  

 Mardi 24 décembre :    10h00-12h00 

 MESSES : 

 Mardi 24 décembre :      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 

 

La Voix Des Trois Clochers 

Du 22 décembre au 12 janvier 
Dieu t’appelle à la vie en plénitude 

Que Noël devienne la grâce de chaque matin !  

Chers amis,  

Je suis très heureux, en cette fin d’année 2019, de vous adresser quelques mots à 

l’occasion de la fête de Noël.  

Car la fête de Noël n’est pas une vieille histoire ! La naissance de Jésus est, au con-

traire, d’une actualité brûlante. Comme le disait un grand poète et mystique, il y a 

plus de trois siècles : « Christ pourrait être né mille fois à Bethléem, s’il ne naît pas en 

toi, c’est en vain qu’il est né. » Dieu, se faisant homme, devient non seulement 

proche de nous mais l’un d’entre nous.  

On a souvent l’impression que la victoire ne peut aller qu’aux puissants, aux riches, 

aux plus reconnus… Mais Noël met tout cela à l’envers ! C’est en effet la fragilité d’un 

nouveau-né, d’un petit d’homme dépendant des soins de sa mère, dans une mo-

deste crèche, qui témoigne de la force du Seigneur.  

Pour nous chrétiens, c’est la faiblesse de Dieu qui dit sa force et qui apporte la lu-

mière dans nos vies, source d’espérance. Chacun d’entre nous, quelles que soient ses 

faiblesses, ses blessures, son histoire, même difficile, est capable du meilleur. Et cela 

grâce au Christ, qui nous révèle le sens de notre vie. Oui, Noël dévoile le meilleur du 

cœur de l’homme.  

Telle est la grâce de Noël. Mais je souhaite que cette grâce d’une nuit devienne, pour 

chacun d’entre vous, la grâce de chaque matin. Puissiez-vous vous éveiller avec 

comme première pensée que le pardon, la paix, la fraternité sont possibles en cette 

vie, parce que le Christ est vivant parmi nous.  

En ces temps où la solitude frappe beaucoup de nos frères et sœurs, même dans les 

villes les plus peuplées, mon souhait le plus cher, c’est que personne ne soit seul le 

jour de Noël. Alors, soyez missionnaires, dans votre entourage, de la tendresse de 

Dieu. A chacune et chacun d’entre vous je souhaite un très beau et joyeux Noël. 

 + Stanislas LALANNE Évêque de Pontoise pour le Val-d’Oise 



Dimanche 22 : 4ème dimanche de l’avent 

9h30-11h00 et 19h00-21h00 : Confessions 

Mardi 24 :  19h30 : Messe de la Nativité 

22h30 : Messe de la Nativité 

Mercredi 25 : Nativité du Seigneur 

10h30 : Messe (pas d’adoration à 18h00) 

Samedi 28  : 18h00 : Messe à Jouy le Comte 

Dimanche 29 : La sainte Famille 

Mercredi 1er Janvier 2020 : Sainte Marie mère de Dieu 

10h30 : Messe (pas d’adoration à 18h00) 

Vendredi 3 : 14h45 : messes à Chantepie 

Samedi 4 : 18h00 : Messe à Jouy le Comte 

Dimanche 5 : Epiphanie 

Lundi 6 : 9h00-12h00 : Ménage dans l’église 

Mercredi 8 : 15h00 : Messe au Quai des Brumes 

Vendredi 10 :  14h45 : Messe à Chantepie 

14h30-17h30 : Réunion du MCR, presbytère 

20h30 : Catéchuménat, presbytère 

Samedi 11 : 10h-12h : Aumônerie 6°, Saint Charles 

14h00 : Mariage de Patrice DONGO et Nicaise TASSADONG-METCHIKEU 

18h00 : Messe à Jouy le Comte 

Dimanche 11 : Baptême du Seigneur  

Lundi 13 : 15h-17h : Relais en prière 

Le service c’est notre vocation 

Les lignes que je livre pour servir d’édito sont un article du journal de la pa-

roisse de Beaumont. Quelques adamois ont participé à cette rencontre … 

Une grande assemblée de la diaconie a eu lieu à Beaumont sur Oise, le 12 oc-

tobre 2019. Elle était présidée par le père Thierry Butor, vicaire général, en 

présence du Père Parfait Abbey doyen, et du Père Ferdinand Sebré, curé de 

Beaumont sur Oise.  

Bâtir dans le doyenné des relations plus fraternelles et solidaires fut le «  fil 

rouge » de cette journée.  De nombreux bénévoles engagés au service du 

frère et des personnes en situation de fragilité se sont retrouvés pour un 

temps d’échanges et de partage. 

Après un accueil fraternel et un petit déjeuner, le Père Thierry Butor, introduit 

cette journée par un bref enseignement sur « la charité et la solidarité » 

Les témoignages émouvant de migrants et de personnes ayant connu la rue 

ont révélé leur soif de vivre et leur volonté de vaincre les galères. Ils rendent 

grâce d’avoir rencontré toutes ces personnes qui œuvrent au service du frère 

et leur rendent leur dignité. 

La qualité et la sincérité des témoignages ont suscité chez les participants à 

cette rencontre diverses réactions sur l’importance du regard bienveillant, de 

la tolérance, du don de soi, de la solidarité, de l’écoute et de l’accompagne-

ment. 

Dans la joie de cette belle journée, nous avons exprimé la volonté de renouve-

ler ces rencontres fraternelles et de créer un annuaire de la diaconie du 

doyenné, afin de mieux nous connaître et d’améliorer la continuité du service 

de la charité auprès des plus fragiles. 

Avant de terminer notre rencontre autour d’une table pour partager le repas, 

nous méditons la lecture de l’Evangile de saint Matthieu (25, 31-40) : « Amen, 

je vous le dis : chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces plus petits de 

mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait. » 

Philippe Magne, diacre et Françoise Ogier, de l’équipe diocésaine de diaconie. 

             Abbé Philippe Volant 


