
 

Sont devenus enfants de Dieu par le baptême :  Ilyana LEON, Björn 

TOFFIN, Rose CERQUEIRAS 

S’est endormie  dans l’espérance de la résurrection : Vanessa DE 

OLIVEIRA 

 
La Voix Des Trois Clochers 

Du 25 septembre au 2 octobre 2022 
Ensemble, prenons soin de  

chaque créature 

 
 
 

 



 Dimanche 25 septembre: 26° dimanche des T.O  

9h30-10h45 : Eveil à la foi, Presbytère 

9h30 : Messe à Jouy le Comte 

11h00 : Messe à l’Isle Adam 

12h15 : Baptême de Sana RHODES 

Mardi 27 : 9h00 : Messe 

 Mercredi  28 : 18h00 : Adoration et Confessions  

                           19h00 : Messe 

Jeudi  29 :  19h00 : Messe 

                  19h45 : Adoration jusqu’à 21h30 

Vendredi 30 : 9h00 :Messe 

10h30 : Obsèques de Francis Van De VALLE 

Samedi  1er octobre : 14h00 : Mariage de Kevin ROBERT et Fanny ZIÉ-MÉ 

16h00 : mariage de Denis PRUDHON et Marie-Céline BRUNET 

18h00 : Messe 

Dimanche 2 : 9h30 : Messe à Jouy le Comte 

11h00 : Messe à l’Isle Adam 

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

THIRION 

16h30 : Baptême de Maximilien PRUDHON 

 

 

Informations 
 
Dimanche 2 octobre : Sortie familiale à Paris pour les groupes du caté-
chisme et de l’aumônerie. 
 
Dimanche 9 octobre : Assemblée fraternelle et missionnaire pour toute la 
paroisse  
Chers amis, 
Avec mes confrères prêtres et les membres de l’EAP, nous voudrions invi-
ter tous les services de notre paroisse et tous les paroissiens à 
une « Assemblée fraternelle et missionnaire », le dimanche 9 octobre. Cet 
événement convivial permettra aux différents services et à nous tous de 
consolider les liens fraternels. Ensemble nous réfléchirons à la question : 
"Comment faire pour que notre communauté soit bien enracinée sur le 
Roc qui est le Christ et que nous soyons des disciples missionnaires".   
Je compte sur vous pour diffuser cette information et inviter les membres 
de votre équipe et les catholiques de notre paroisse que vous connaissez. 
Je vous assure de ma proximité et de ma prière. 

Père Thé Anh NGUYEN 
 
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 
 
 
   


