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Dimanche dernier, le Seigneur a permis à notre paroisse de L’Isle-Adam - Parmain de vivre 

un dimanche très riche en joies et en grâces. Nous avons vécu une messe très solennelle, 

priante, bien animée par le petit chœur, dirigé par la famille Thos. L'église était archipleine, 

et ceci est d’autant plus beau car la veille, il y avait une belle messe des jeunes où l’église 

était déjà remplie.  

Après la messe, plus de 100 personnes se sont retrouvées à l’Espace Magallon pour 

l’assemblée paroissiale. Nous avons regretté que beaucoup de paroissiens n'aient pas pu 

venir. Toutefois, le nombre ne fait pas la qualité ! En effet, nous avons vécu un très beau 

temps fraternel et spirituel autour d’un repas partagé et d’un temps d’échange en lien avec 

un passage de l’Ancien Testament 1R19, 11-16 : le prophète Elie rencontre le Seigneur sur le 

mont Carmel. Le Seigneur n’était pas présent, ni dans l’ouragan, ni dans le tremblement de 

terre, ni dans le feu mais dans le murmure d’une brise légère.  

J’ai conclu notre rassemblement par un petit discours dans lequel j’ai manifesté ma grande 

joie de travailler dans une paroisse si dynamique et fraternelle. J’ai exprimé aussi combien je 

me rends compte de votre générosité, de votre dévouement et de votre implication dans la 

vie paroissiale. En effet, vous avez tous une vie déjà bien remplie, entre le travail, la famille, 

le sport, les moments de détente. C’est toujours la course !!! mais vous donnez le reste de 

votre temps précieux à la paroisse !!! Et c’est magnifique !  

J’ai insisté aussi sur l’importance de savoir s’arrêter pour prendre des pauses, pour se 

ressourcer. Car on ne peut pas donner aux autres, si l’on ne se nourrit pas régulièrement 

dans notre vie spirituelle. Une des meilleures façons c’est de se ressourcer, comme le 

prophète Elie qui a rencontré le Seigneur dans le murmure d’une brise légère, dans le silence 

d’une rencontre intime avec le Seigneur. Nous savons qu’il y a diverses façons de prier : 

prière de louange, prière de demande et de supplication, prière du rosaire, prière du 

chapelet de la Miséricorde…elles sont toutes belles et importantes.  

Toutefois, elles ne remplacent pas la prière silencieuse, car celle-ci est compatible et 

complémentaire avec elles. Beaucoup de maîtres de l’oraison nous enseignent qu’il faut 

toujours commencer la prière en faisant taire tous bruits, tous bouillonnements terrestres, 

toutes pensées sur nous et sur notre vie ; c’est là que nous pouvons tourner notre regard 

vers Dieu, pour poser un acte d’amour et de foi en Lui. C’est là où l’on commence à laisser 

Dieu parler, l’on commence à écouter sa Parole, à se laisser guider par Lui. Puis viendra le 

temps de de la prière de dialogue, de demande, de louange, d’action de grâce…qui sera 



 
 

guidée non pas par les pensées terrestres mais par la Parole céleste. Ainsi, la prière sera un 

moment qui élève, soulage, fortifie, renouvelle notre âme.  

Il est bon et important que notre dynamique paroisse puisse se ressourcer régulièrement. 

On attend ainsi que vous fassiez monter vos propositions pour aider notre paroisse à vivre 

ces temps de ressourcement avec un rythme hebdomadaire, puis mensuel et périodique. 

Nous voulons bâtir davantage notre vie sur le Roc qui est le Christ pour être au service de 

nos frères et sœurs de façon toujours heureuse, renouvelée et fortifiée.  

Je vous assure de ma proximité et de ma prière fraternelle.  

Père Thé Anh NGUYEN 

 


