
Est devenue enfant de Dieu par le baptême :  Sana RHODES 

S’est endormi  dans l’espérance de la résurrection : Francis Van DE 

VALLE 

 
La Voix Des Trois Clochers 

Du 2  au 9 octobre 2022 
Ensemble, prenons soin de  

chaque créature 

Courage et fidélité ! 
 
Combien de temps, Seigneur, vais-je appeler, sans que tu entendes ? Crier 
vers toi : « Violence ! », sans que tu sauves ? » Pourquoi me fais-tu voir le 
mal et regarder la misère ? (Hq 1, 2-3) 
Ces propos du prophète Habaquc, dans la première lecture, rendent bien 
compte de l'impatience et de l'incompréhension qui nous caractérisent 
quand tout va mal dans le monde et dans notre vie. Mais le message se 
trouve dans cette finale du texte : car c’est encore une vision pour le temps 
fixé ; elle tendra vers son accomplissement, et ne décevra pas. Si elle pa-
raît tarder, attends-la : elle viendra certainement, sans retard. (Hq 2,3). 
Nous sommes invités à comprendre que Dieu est maître des circonstances 
et des événements, et qu'il mettra fin au mal au temps fixé ! Nous compre-
nons alors qu'il n’y a pas lieu de se lamenter, ni de juger, encore moins de 
mettre Dieu en procès ! Il s'agit au contraire de continuer à faire fidèlement 
et courageusement ce que nous avons à faire. 
 
C'est dans cette même résonnance qu'il faudra entendre et savourer la fi-
nale de saint Paul à Timothée dans la 2ième lecture : Tiens-toi au modèle 
donné par les paroles solides que tu m’as entendu prononcer dans la foi et 
dans l’amour qui est dans le Christ Jésus. Garde le dépôt de la foi dans toute 
sa beauté, avec l’aide de l’Esprit Saint qui habite en nous. Encore une fois, il 
s'agit de continuer à faire fidèlement et courageusement ce que nous avons 
à faire. ; et surtout en gardant à l'esprit que nous sommes de simples servi-
teurs. Ce n'est pas bien simple. Le courage, il nous en faut vraiment ! 
 
Je souhaite à chacun un bon mois du Rosaire avec les mots du pape François 
que voici : « Ne perdez pas l'occasion de vous laisser regarder par la Madone 
et de la regarder comme une mère. » Demandons-lui surtout la grâce de 
nous garder courageusement dans sa fidélité ! 
 

Abbé Bienvenue VIDJINLOKPON 



 Dimanche 2 : 27ème dimanche des temps ordinaires 

9h30 : Messe à Jouy le Comte 

11h00 : Messe à l’Isle Adam 

12h15 : Baptême de Gioa et Cara GIANNITRAPANI, Antonin CREUZET, Manon 

THIRION 

Lundi 3 : 9h00-12h00 : Ménage dans l’église 

Mardi 4 : 9h00 : Messe 

 Mercredi  5: 14h30 Obsèques de Michel MEUNIER  

18h00 : Adoration et Confessions  

                           19h00 : Messe 

Jeudi  6 :  9h15 : Messe de rentrée de l’école Notre Dame 

19h00 : Messe puis adoration jusqu’à 21h30 

Vendredi 7: 9h00 :Messe 

Samedi  8 : 18h00 : Messe de l’aumônerie 

Dimanche 9 : 28ème dimanche des temps ordinaire 

9h30 : Messe à Jouy le Comte 

11h00 : Messe  

12h30 : Déjeuner partagé au pavillon Magalon rue Magalon suivie de l’assemblée 

fraterenelle  et missionnaire 

 

Informations 
 
Dimanche 9 octobre : Assemblée fraternelle et missionnaire pour toute la 
paroisse  
Cet événement convivial permettra aux différents services et à nous tous 
de consolider les liens fraternels. Ensemble nous réfléchirons à la ques-
tion :  

"Comment faire pour que notre communauté soit bien enraci-
née sur le Roc qui est le Christ et que nous soyons des disciples 
missionnaires".   
Merci de diffuser cette information et inviter les membres de votre équipe 
et les catholiques de notre paroisse que vous connaissez. 
 

Merci d’indiquer au presbytère ou en réponse au mail reçu ce 
que vous apporterez (entrée, plat ou dessert pour 6 personnes) 
avant le 5 octobre. Vous pourrez déposer vos plat à partir de 
10h30 à l’espace Magalon, 5 rue Bergeret 
 
Dimanche 16 octobre : à l’issue de la messe de 11h, procession vers le parc 
Manchez pour la bénédiction des animaux.  
 
Mardi 1er novembre : Solennité de la Toussaint 
Messe à 9h30 à Jouy le Comte puis bénédiction des tombes au cimetière 
de Parmain à l’issue de la messe  
Messe à 11h00 à L’Isle-Adam puis bénédiction des tombes au cimetière de 
l’Isle-Adam à l’issue de la messe  
 
Mercredi 2 novembre : Commémoration des fidèles défunts 
Messe à 19h30 à l’Isle-Adam 
 
 
   


