La Voix Des Trois Clochers
Du 1er au 8 mars 2020

Se sont endormies dans l’espérance de la résurrection : Pascale BARILLOTTURQUET (fille de Nelly VERCAEMER), Jeanine GLINEL

Dieu t’appelle à la vie en plénitude

N’oubliez pas vos maillots mais surtout allez voir le médecin

LOURDES : DEVENEZ HOSPITALIER
Chaque année, pendant le pèlerinage diocésain, des bénévoles de tous âges accompagnent des personnes malades, handicapées ou isolées. Tous en reviennent remplis d'une joie profonde.
À ce jour, il y a un important déficit d'inscriptions d'accompagnants par rapport
aux inscriptions de malades déjà enregistrées. C'est pourquoi, pour que chaque
personne inscrite puisse participer au pèlerinage, chacun d'entre vous, disponible et
motivé, est appelé à contacter l'Hospitalité diocésaine de Pontoise :
Tél. 01 34 24 74 30 (permanence le lundi après-midi)
ou 06 07 85 23 64 (les autres jours)

CONFIRMATION DES JEUNES
Tu as entre 15 et 18 ans, tu es en troisième ou au lycée. Tu veux préparer ta confirmation?
Prends contact avec ton animateur d’aumônerie, le Père Gaston ou le secrétariat
de la paroisse. Un nouveau groupe va se mettre en route et il t’attend.
Première rencontre dimanche 8 mars à 19h00 à la salle Saint Charles

« Accorde-nous, Seigneur, de savoir commencer saintement, par une journée de
jeûne, notre entraînement au combat spirituel : que nos privations nous rendent plus
forts pour lutter contre l’esprit du mal » : C’est par ces mots que nous ouvrons
chaque année la liturgie du mercredi des cendres qui introduit au temps de carême.

- Entraînement ? Ah bon? A quoi ? Allons-nous à la plage ou l’Eglise est-elle devenue
un stade d’athlétisme ? Entrainement au combat vous dites ?
- Excellente question ! En effet, un bon entrainement suppose la présence d’un bon
maître, d’un guide, d’un entraîneur, d’un coach dont l’art ne consiste pas à se mesurer à son apprenant ou à le comparer aux autres mais à porter à pleine fécondité les
capacités et les charismes de l’initié. Les plus sportifs d’entre nous le savent et les
parents aussi, en un certain sens, sont ’’payés ‘’ pour le savoir. Mieux, un bon entraîneur est aussi celui qui ouvre à la compréhension des règles, des pièges, qui aide à
déceler les tactiques de l’adversaire et indique les réflexes pour tenir la victoire. Tu le
sais, un nageur ne prend pas son maillot pour la compétition, il consulte d’abord son
médecin.
En ce sens, la vie chrétienne en effet ne s’invente pas. On ne naît pas chrétien, on le
devient. Le défi c’est que des humains changeants et finis sont invités dans une folle
relation avec Dieu, et invités à ne pas faire mentir sa présence et sa fidélité au cœur
du monde. L’enjeu véritable de la vie chrétienne tu le devines est d’abord une aventure de confiance et n’est donc rien de moins qu’une alliance pour devenir un intime de Dieu, un être divinisé.

- Eh ben ! Il y a du chemin alors ?
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- Il y a surtout du bonheur car c’est avant tout d’une aventure d’Amour qu’il s’agit. La
bible ne parle de la vie avec Dieu sans évoquer du bon vin et de viande savoureuse.
Comme le dit Saint Jean Chrysostome : « Dieu connaît les limites du repentir de
l’homme et cela ne l’empêche pas de remettre les péchés. Si tu devais te fier uniquement sur ton repentir, alors, en effet, tu devrais trembler, mais la miséricorde de

Dieu s’unit au repentir. Et la miséricorde divine n’a pas de limites, les mots ne peuvent exprimer sa Bonté. Notre péché a une fin, mais le traitement est sans limite.
La mer, si grande soit-elle a une fin, par contre l’amour de Dieu pour l’homme est
infini. »
- Et alors ?
- Alors comme dans toute belle relation, il y a des orages, des métamorphoses, des
moments de tentation et de découragement, d’autres voix nous appellent, nous
pouvons faire des faux pas mais si nous voulons vivre en vérité et ne briser ni nous
-même ni les autres, il nous faut nous entraîner à l’école de Jésus vainqueur de
toute tentation et de la mort. Il est le médecin de notre être entier. Il saura nous
libérer de tout mal mais surtout nous indiquer la dose de miséricorde divine qui
rendra à notre être sa sève et sa plénitude de vie.
Père Parfait Abbey

Dimanche 1er : 1er Dimanche de Carême

Effort communautaire de Carême à L’Isle-Adam-Parmain
Cette année, nous soutiendrons le monastère Sainte Elisabeth de Minsk en Biélorussie. Ces sœurs prennent soins des malades d’un hôpital psychiatrique et des
enfants polyhandicapés d’un orphelinat (Plus de 200 enfants malades).
Elles tiennent aussi un Centre d’accueil pour des alcooliques et drogués, des personnes sans domicile fixe et d’anciens détenus en prisons.
Pour pouvoir aider toutes ces personnes fragiles, elles ont décidé de ne pas solliciter seulement la générosité mais de proposer surtout des stands caritatifs de l’artisanat monastique.
Ces religieuses que nous avons rencontrées à Lyon lors de notre dernier pèlerinage
paroissial seront avec nous les 4-5 Avril 2020. Soutenons leur mission au service des
plus fragiles.
Autre proposition du doyenné
Vous pouvez aussi aider des personnes en situation de précarité à vivre un
pèlerinage sur les pas de Jésus (Nazareth et Jérusalem). Le voyage coûte 700
euros par personne.
Vous pourrez déposer vos dons, sous enveloppe avec la mention Monastère Sainte
Elisabeth ou pèlerinage Terre Sainte, lors des messes dominicales ou dans la boîte
aux lettres du presbytère ou directement au secrétariat.

Baptême de Gabrielle MALHER après la messe
16h00 : Appel décisif pour 4 adultes de la paroisse à Saint Maclou

Lundi 2 : 9h00-12h00 : Ménage dans l’église
20h30 : Louange et adoration avec le groupe de prière Effata

Les vendredis de Carême : Une pause pour nourrir notre vie spirituelle
A l’église Saint Martin de l’Isle-Adam

Mardi 3 : 10h30 : Obsèques de Pierre DESTABLE

06 mars - 13 mars - 20 mars - 27 mars - 3 avril : A 13h00 : Chemin de croix

20h30 : Préparation au mariage, Saint Charles

28 février - 06 mars - 13 mars - 20 mars - 27 mars - 3 avril : de 20h30 à 22h15

Mercredi 4: 18h00 : Adoration et confessions puis messe à 19h00
Vendredi 6: 13h00 : Chemin de croix dans l’église

Méditation musicale, partage de la parole de Dieu, Adoration et complies

14h45 : Messe à Chantepie Mancier

20h30-22h15 : Méditation musicale, partage de la parole, adoration et complies
Samedi 7 : 10h-12h : Aumônerie 5°, Saint Charles
18h00 : Messe à Jouy le Comte

Prochains rendez-vous
Jeudi 19 mars : Solennité de saint Joseph : Messe à 20h30

Dimanche 8 : 2ème dimanche de Carême. Présentation des futurs baptisés

Mercredi 25 mars : Solennité de l’Annonciation à 20h30

19h00 : Préparation des jeunes à la confirmation, Saint Charles

Samedi 28 Mars : Journée du Pardon pour les jeunes (à Persan) : Témoignage de
Monsieur Laurent Gay converti et guéri par le Christ.

