ASSEMBLEE DES SERVITEURS

La Voix Des Trois Clochers

Depuis le mois de Mars, nos communautés paroissiales sont confrontées comme
toutes les autres cellules de la société à la crise du Coronavirus. Le confinement
nous a convoqué à « faire Eglise autrement ». Tout donne à penser que telle sera
notre posture pour plusieurs mois encore. Afin de discerner ensemble la manière
dont notre paroisse pourra envisager et affronter avec fécondité les mois qui viennent je vous invite à « une assemblée des serviteurs » le Vendredi 25 Septembre
2020 de 20h30 à 22h à l’Eglise Saint Martin.

Du 20 au 27 septembre 2020

De tout ce qui a été vécu pendant le confinement, que pouvons-nous garder, améliorer pour notre mission paroissiale ?
Comment entrevoyez-vous les mois qui viennent ? comment pouvons-nous proposer concrètement à tous, l’Espérance en Christ ?
Le pape propose à toute l’Eglise de vivre une année marquée par la conversion écologique. Quelles propositions concrètes peuvent nous y aider ?
P. Parfait ABBEY

REMERCIEMENTS
Merci à tous les paroissiens qui ont œuvré pour l’organisation de la célébration et de l’apéritif du mercredi 9 Septembre à l’occasion de la messe de
prémices des Pères Baptiste POCHULU et Charles –Thierry NDJANDJO.
Grâce à vous les nouveaux prêtres ont été honorés dans la paroisse où ils ont
commencé leur cheminement de séminariste entre 2014 et 2016.
Ce moment convivial à été aussi un temps de retrouvailles entre paroissiens
après la longue interruption due à la situation sanitaire et aux vacances.
De tout cœur merci!
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

Dieu t’appelle à la vie en plénitude

A l’écoute du Pape François
( …) La crise sanitaire que traverse actuellement l’humanité nous rappelle notre fragilité. Nous comprenons à quel point nous sommes liés les uns aux autres, insérés dans
un monde dont nous partageons le devenir, et que le maltraiter ne peut qu’entraîner
de graves conséquences, non seulement environnementales, mais aussi sociales et
humaines.
Il est heureux qu’une prise de conscience de l’urgence de la situation apparaisse désormais un peu partout, que le thème de l’écologie imprègne de plus en plus les mentalités à tous les niveaux et commence à avoir une influence sur les choix politique et
économiques, même s’il reste beaucoup à faire et si nous assistons à trop de lenteurs
et même de retours en arrière. Pour sa part, l’Eglise catholique veut être pleinement
participante à l’engagement pour la sauvegarde de la maison commune. Elle n’a pas
de solutions toutes faites à proposer et elle n’ignore pas les difficultés des enjeux
techniques, économiques et politiques, ni tous efforts que cet engagement entraîne.
Mais elle veut agir concrètement là où cela est possible, et elle veut surtout former
les consciences en vue de favoriser une profonde et durable conversion écologique,
seule capable de répondre aux défis importants qui se présentent à nous.
Sur cette question de la conversion écologique, je voudrais vous partager la manière
dont les convictions de foi offrent aux chrétiens de grandes motivations pour la protection de la nature, ainsi que des frères et des sœurs les plus fragiles, car je suis sûr
que la science et la foi, qui proposent des approches différentes de la réalité, peuvent
développer un dialogue intense et fécond (cf. Laudato Si’, n. 62).
La Bible nous enseigne que le monde n’est pas né du chaos ou du hasard, mais d’une
décision de Dieu qui l’a appelé et toujours l’appelle à l’existence, par amour. L’univers
est beau et bon, sa contemplation nous permet d’entrevoir la beauté et la bonté infinies de son Auteur. Chaque créature, même la plus éphémère, est l’objet de la tendresse du Père qui lui donne une place dans le monde. Le chrétien ne peut que respecter l’œuvre que son Père lui a confiée comme un jardin à cultiver, à protéger, à
développer dans ses potentialités. Et si l’homme a le droit d’user de la nature à ses
fins, il ne peut, en aucune manière, s’en croire le propriétaire ni le despote, mais

seulement l’intendant qui devra rendre des comptes de sa gestion. Dans ce
jardin que Dieu nous offre, les hommes sont appelés à vivre en harmonie
dans la justice, la paix et la fraternité, idéal évangélique que propose Jésus
(cf. LS, n. 82). Et lorsque l’on considère la nature uniquement comme un objet de profit et d’intérêt – une vision qui consolide l’arbitraire du plus fort –
alors l’harmonie est rompue et de graves inégalités, injustices et souffrances
apparaissent.
… si la crise écologique est l’éclosion, une manifestation extérieure d’une
crise éthique, culturelle, spirituelle, nous ne pouvons pas prétendre soigner
notre relation à la nature sans assainir toutes les relations fondamentales de
l’être humain » (LS, n. 119). Il n’y aura donc pas de nouvelle relation avec la
nature sans un être humain nouveau, et c’est en guérissant le cœur de
l’homme que l’on peut espérer guérir le monde de ses désordres tant sociaux qu’environnementaux…
Extrait du discours du pape François à une délégation française le 3 septembre 2020

Dimanche 20: 25ème dimanche TO
Lundi 21 : 20h30 : Groupe de prière Effata
Mardi 22 : 14h30 : Obsèques Françoise PELLOUX-PRAYER

Mercredi 22 : 14h30 : Obsèques de Pierre SATIAT
18h00 : Adoration et confessions puis messe à 19h00
Vendredi 25 : réunion du MCR, St Charles

Samedi 26 : 10h-12h : Aumônerie 5°, Saint Charles
15h00 : Profession de foi de Notre Dame, Saint Martin

17h00: Messe 1ère communion, baptême, et profession de foi de Notre
Dame, Saint Martin

18h00 : Messe à PARMAIN 1er scrutin des catéchumènes
Dimanche 27: 26ème dimanche TO

10h30 : Messe de rentrée
EVEIL A LA FOI- CATECHISME - AUMÔNERIE
Si vous avez raté les inscriptions à l’éveil à la Foi, au caté, ou à l’aumônerie ,
il est encore possible d’inscrire vos enfants à la fin de la messe du dimanche
matin.
Pour le catéchisme et l’aumônerie, l’année commencera par un temps fort le
dimanche 27 septembre à partir de 14h00 : Rendez-vous à 14h00 dans les
jardins du presbytère avec un goûter, une gourde d’eau, un masque pour les
plus de 11 ans.

Messe en famille à 16h30 en forêt . (précisions à venir)

11h45: Baptême de Rafaël BAPTISTA LADOUCEN, Malaurie DANNELY-BONIN, et
Théo GOMEZ

Mercredi 30 : 18h00 : Adoration et confessions puis messe à 19h00

ATTENTION - ATTENTION – ATTENTION
MESSE DU SAMEDI 26 SEPTEMBRE 2020 A PARMAIN

