
 
La Voix Des Trois Clochers 

Du 22 octobre au 13 novembre 2022 
Ensemble, prenons soin de  

chaque créature 

La sainteté au quotidien 

 Nous allons bientôt célébrer la fête de la Toussaint, c’est-à-dire Tous-Saints, et je 

repense à la phrase de Claudel : « La sainteté ne consiste pas à faire des choses ex-

traordinaires. Elle ne consiste pas à embrasser le visage d’un lépreux ou à se faire 

martyriser chez les Turcs, mais à bien faire son devoir de tous les jours ». Ste Thé-

rèse de l’Enfant Jésus se contentait, elle, d’être une petite fleur dans le jardin du 

bon Dieu  « A côté des grands saints - des roses et des lys - il y a les petites fleurs - 

les marguerites et les violettes - qui font plaisir aux yeux de Dieu ». 

Ci-dessous, un exemple concret de cette sainteté simple de tous les jours. Je cite le 

texte en question : 

Depuis 40 ans, depuis ce jour où le trousseau de clés, le balai et la chaise, ainsi que 

le parloir sont devenus les attributs de son domaine, Soeur Céline pose cette ques-

tion « Qui voulez-vous voir ? » 

La tâche d’une soeur au parloir est d’aller appeler les autres, dix fois par jour s’il le 

faut, d’une année à l’autre, pendant 40 ou 50 ans. Avec le temps, certains détails 

ont pu se modifier : de la clochette à la sonnerie électrique, puis le téléphone. Mais 

le travail est toujours le même : appeler les autres. 

Que de visages Soeur Céline a vus ! Que de voix elle a entendues ! Mais une chose 

est certaine : ce n’est pas elle qu’on demande à voir. Elle plaisante parfois : « Dieu 

ne m’a appelée qu’une fois. Et depuis, je suis chargée d’appeler les autres ». 

Chacune de ses journées est découpée en menus morceaux, son travail interrompu 

en tronçons de temps. Si elle dit son chapelet, elle n’est pas sûre de pouvoir finir 

une dizaine qu’on l’appelle déjà. Quand elle commence une page, dix lignes sont 

à peine lues qu’elle est obligée d’en interrompre la lecture. A la chapelle, sa 

place est à côté de la porte pour partir quand la sonnerie se fait entendre. 

Mais elle sait que ces interruptions pour elle servent pour les autres à établir 

des relations. Prompte à rendre service, sans distinction d’âge ni de classe 
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 sociale, elle est au service de tous. Avec le temps, son visage a perdu de sa 
fraîcheur et sa personne est devenue plus râpée. 
Un jour dans sa hâte de répondre à un appel, elle tomba dans un couloir du 
couvent. Mais ses mains tenaient toujours son trousseau de clés, tandis que 
sa bouche murmurait : « Voilà ! C’est le deuxième appel de Dieu pour moi ». 
De nos jours, ne pas être reconnu dans ses activités n’est pas bien accepté, 
et Dieu sait si on le revendique même chez les chrétiens. Personnellement, 
je partage plutôt la remarque d’un confrère : être reconnu, je n’ai pas trouvé 
ce mot dans l’évangile. Oh bien sûr, il ne faut pas être indifférent au travail 
des autres et aux services qu’ils rendent. Etre reconnu par les autres, être 
remercié ou félicité par eux, c’est bien, c’est même normal, et cela fait grand 
plaisir. Mais même sans reconnaissance il faut continuer à bien faire. Le plus 
important n’est-il pas : être reconnu par Dieu ? 

                                                                      Père Bernard Lecomte 
 

AGENDA PAROISSIAL 
Du 27 au 31 octobre, des jeunes lycéens de la paroisse se rendront à Taizé 
Présence aux cimetières : Comme chaque année autour de la Toussaint, 
nous organisons des présences aux cimetières de l’Isle-Adam et Parmain les 
29, 30 et 31 octobre de 9h30 à 17h. Si vous êtes disponibles, merci de vous 
inscrire sur le tableau au fond de l’église 

 
Mardi 1er novembre : Solennité de la Toussaint 
   Messe à 9h30 à Jouy le Comte puis bénédiction des tombes   

au cimetière de Parmain et Jouy le Comte 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 
Vacances de la Toussaint du samedi 22 octobre au lundi 7 novembre 
Vendredi 11 novembre : à 9h00 messe des Aciens Combattants 
Nous portons dans nos prières :  
Andrée DESBOIS qui s’est endormie dans l’espérance de la résurrection 
Nous contacter : adresse mail : paroissedelisleadam@gmail.com 
Tél. 01 34 69 01 88            Site internet : paroissedelisleadam.com 


