
Frères et sœurs, bien-aimés du Seigneur,  
 

La grisaille de ce temps de reconfinement ne doit pas voiler notre espérance. Pour 

qu’elle demeure vive, nous devons, personnellement et en communauté nous attacher 
encore plus au Christ, vainqueur des ténèbres et de la mort. Pendant ce temps de 

reconfinement, notre vie communautaire s’adaptera au fur et à mesure. Ne pas avoir 

la maîtrise sur tout et oser pourtant la confiance et la sérénité font partie de l’ADN du 
Chrétien.  
  

 Les propositions qui nous sont faites seront sur le site paroissial et la page 

Facebook. Ces deux outils de communication seront nos principaux moyens 

d’information. 
 

 L’église Saint Martin restera ouverte de 9h à 19h tous les jours.  
 

 Messe et offices : les messes seront retransmises en direct :  

 Vendredi à 19h (précédée des vêpres à 18h40) 

 Samedi à 11h  

 Dimanche à 10h30 

 Jeudi (pas en direct) : possibilité de célébrer à domicile avec les aînés 

et les malades ( à convenir avec le curé ) . 
 

 Fraternités 

L’eucharistie est le sacrifice de louange offert par toute l’Eglise. Je souhaite donc 

que se constituent dans notre paroisse de petites fraternités de 6 à 8 personnes qui 

se soutiennent ensemble dans l’espérance, partagent la Parole de Dieu, préparent 
les messes  (lectures, chants, prières universelles) célébrées pendant le confinement 

et participent successivement  avec le prêtre à la célébration retransmise pour tous. 

Pour appartenir à une fraternité, il vous suffit de donner votre contact à : 
fraternitesliap@gmail.com  ou  07 84 70 33 74 

 

 Adoration - confession ou rencontre d’un prêtre :  

Mercredi et Samedi : 17h à 19h 
 

 Soin des aînés et des malades. 

Depuis le premier confinement, certains aînés ou personnes malades  n’ont plus 
rejoint la communauté  soit par inquiétude soit pour se protéger. Ensemble prenons 

soin d’eux. Les prêtres seront disponibles pour les visiter, leur porter la communion 

et même célébrer avec eux. 

La conférence Saint Vincent de Paul est aussi active pour soutenir ceux qui sont 
seuls ou âgés.  Si vous connaissez des personnes dans ces situations merci de nous 

prévenir au contact suivant : ssvplisleadamparmain@gmail.com  ou  07 84 70 33 

74 
 

 Aide aux plus fragiles 

Afin de soutenir tous ceux qui sont au service des plus fragiles de notre paroisse, et 
dont certains sont âgés, vous pouvez offrir votre disponibilité en ce temps de 

reconfinement : 06 62 41 25 55 ou 06 17 91 59 15 

 

 Vie matérielle de la paroisse :  
Ce temps de reconfinement fragilise aussi les finances de la paroisse. Vous pouvez 

continuer à prendre soin d’elle : 

 en utilisant : https://www.appli-laquete.fr 
 ou en faisant un don libellé au nom de : Paroisse de l’Isle-Adam.  

Permettons à l’Église de nous accompagner. 

https://www.appli-laquete.fr/


 Mardi 10 Novembre : L’Eglise reste ouverte pour la prière personnelle                                                          
             
 

Mercredi 11 novembre : Saint Martin (mémoire de notre Saint Patron) 
         
 

 Vendredi 13 Novembre               
 
 

                 
 

               
 

 

 

 

 

Pour rejoindre une fraternité paroissiale afin de partager la Parole de Dieu, prier 

ensemble et préparer la messe : fraternitesliap@gmail.com ou 07 84 70 33 74 

                     
                                       

  
 

 
 

 
                                          

 17h  - 19h : Prière personnelle en présence du Saint Sacrement 
                    et possibilité de vivre le sacrement de la réconciliation  

 19h : Messe de la Saint Martin  En direct  

                                       
Jeudi 12 novembre : Possibilité de célébrer à domicile avec les aînés  

ou  les malades  ( à convenir avec le curé )      

       
 
 

 
 

 18h40mn : Vêpres  

 19h : Messe  En direct 

                   

Samedi 14 Novembre : Avec Marie apprendre à dire « merci »             
 

 11h : Messe d’action de grâce pour les merveilles de la semaine En direct 

 17h à 19h : Prière personnelle en présence du Saint Sacrement 
                   et possibilité de rencontrer un prêtre 

 
Dimanche 15 novembre : Journée mondiale des pauvres                       

 10h30 : Messe En direct 

  ou liturgie de la parole en famille ou en fraternité 
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 Mardi 17 novembre : L’Eglise reste ouverte pour la prière personnelle                                                          
             
 

Mercredi 18 novembre : Dédicace des basiliques St Pierre et 
                                               Saint-Paul-hors-Les-Murs     
       
 

                                   
 

                      
 

 

 

 

Pour rejoindre une fraternité paroissiale afin de partager la Parole de Dieu, prier 

ensemble et préparer la messe : fraternitesliap@gmail.com ou 07 84 70 33 74. 

                          

 20h30mn : Visioconférence : « Vivre Laudato Si au quotidien » 
(voir site paroissial) 

 

 
 

                                     

 17h  - 19h : Prière personnelle en présence du Saint Sacrement 

                    et possibilité de vivre le sacrement de la réconciliation  
                                       

Jeudi 19 Novembre : Possibilité de célébrer à domicile avec les aînés  
ou les malades            

                 
                                       

Vendredi 21 Novembre  
 

 18h40mn : Vêpres 

 19h : Messe  En direct 

 

Samedi  21 Novembre : Présentation de la Vierge Marie              
 

 11h : Messe d’action de grâce pour   les merveilles de la semaine   En direct 

 17h - 19h :  Prière personnelle en présence du Saint Sacrement  
et possibilité de rencontrer un prêtre. 

 
Dimanche 22 Novembre : Solennité du Christ- Roi de l’univers                

 

 10h30: Messe En direct ou liturgie de la parole en famille ou en 

fraternité 
 15h à 18h30 : Prière personnelle en présence du Saint Sacrement 

    et possibilité de communier au corps du Christ. 

 

 18h30 : Vêpres solennelles. En direct   
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