
                      Retrouver le sens du politique  

 

 De novembre à mars, la paroisse vous propose de parcourir des extraits du texte 

« Dans un monde qui change, retrouver le sens du politique », rédigé par le conseil 

permanent de la conférence des évêques de France - Éditions Bayard, Cerf, Mame, 

2016. 4€.  

La question du sens.  

« Depuis une cinquantaine d’années, la question du sens a peu à peu déserté  

le débat politique. La politique s’est faite gestionnaire, davantage pourvoyeuse  

et protectrice de droits individuels et personnels de plus en plus étendus,  

que de projets collectifs. Discours gestionnaires (…) mais sans se préoccuper  

du ‘’pourquoi’’. Depuis le milieu des années 70, les difficultés économiques,  

la réduction des richesses, la montée du chômage, les incertitudes dûes à la mon-

dialisation, ont rendu ce rôle de simple gestionnaire et d’arbitre de plus en plus 

difficile, ne pouvant répondre aux questions les plus fondamentales de la vie en 

commun. Un idéal de consommation, de gain, de productivité, de produit inté-

rieur brut, de commerces ouverts chaque jour de la semaine, ne peut satisfaire 

les aspirations les plus profondes de l’être humain qui sont de se réaliser comme 

personne au sein d’une communauté solidaire ». 

 Pensez-vous que le politique a quelque chose à voir avec la question du sens ? 

      Texte disponible sur le site de la paroisse : paroisse-enghien-saintgratien.com 

       CARNET  

Nous prions pour Yves PERSON et Daniel DUBOIS à Saint-Gratien  

et  Yvonne LAMBOTTE, France POULICHOT,   

Marie-Jeanne VANDERZWALM, à Enghien-les-Bains, dont les obsèques 

ont été célébrées ces deux dernières semaines. 

  « VIVRE ENSEMBLE, OUI C'EST POSSIBLE »  

En vue des deux échéances électorales dans notre pays, rencontre proposée  
le dimanche 12 mars, au centre culturel Visages du Monde à Cergy par un collectif 
de chrétiens engagés. Une rencontre pour bâtir ensemble un avenir désirable.  
Avec les interventions de Guy Aurenche, de Jean Merckaert, du P. Daniel Ducasse 
et de nombreux acteurs de terrain. Contact : Jean Devaux / Tél. : 06 89 79 08 30 / 
jean.devaux@wanadoo.fr  
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Paroisses St-Joseph Enghien-les-Bains - St Gratien 

Site : paroisse-enghien-saintgratien.com 

« Soyez saints, car moi, 

le Seigneur, je suis saint » (Lv 19, 2). 

En 2001, le pape Jean-Paul II laisse à toute l’Église une lettre inti-

tulée « au début du nouveau millénaire ». Il y trace les grands 

défis de l’Église et des chrétiens dans ce monde aujourd’hui. Pour 

lui, la sainteté est « plus que jamais une urgence pastorale » 

 (n°30), c’est l’axe prioritaire de toute l’Église. 

Si l’Église est, comme le rappelle le concile Vatican II, le « peuple uni de l'unité du 

Père et du Fils et de l'Esprit Saint », cela signifie que nous appartenons à Celui qui 

est par excellence le Saint, le « trois fois Saint » (cf. Is 6,3). Chaque baptisé reçoit 

ce don de sainteté. Et ce don se traduit en une tâche, qui dirige toute notre vie :  

« La volonté de Dieu, c'est que vous viviez dans la sainteté » (1 Th 4,3). 

Le pape Jean-Paul II nous remet devant notre identité la plus profonde.  

« Si le Baptême fait vraiment entrer dans la sainteté de Dieu au moyen de l'inser-

tion dans le Christ et de l'inhabitation de son Esprit, ce serait un contresens  

que de se contenter d'une vie médiocre ». Demander à un catéchumène :  

« Veux-tu recevoir le Baptême ? » signifie lui demander en même temps : 

« Veux-tu devenir saint ? » (n°31). C’est désirer vivre la radicalité du discours sur  

la Montagne : « Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait » (Mt 5,48).  

Si la sainteté peut se traduire par une vie extraordinaire chez quelques « génies » 

de la sainteté comme Mère Teresa, beaucoup de chrétiens se sont sanctifiés  

dans les conditions les plus ordinaires de la vie.  

http://www.paroisse-enghien-saintgratien.com
http://sz6o.mj.am/lnk/AEsAAFTFyCcAAUeA0ekAAFA7AqsAAJElOoEABgCmAAFvxwBYrB2QjArb7wFLQM6jlDHNDh1VrQABX50/10/g7qZKusOjsW_0gRULZl7Xw/aHR0cDovL2NhdGhvbGlxdWU5NS5mci9haW1lci1ldC1zZXJ2aXIvbGEtZGlhY29uaWUvMTE3OS12aXZyZS1lbnNlbWJsZS1jLWVzdC1wb3NzaWJsZQ


Mardi  28 

Mercredi  

des Cendres 

1er mars   

Jour de jeûne 

d

Jeudi 2 

Vendredi 3  

Samedi 4   

Dimanche 5

Samedi 4 & 

dimanche 5

Ce carême qui s’ouvre bientôt est l’occasion idéale pour nous à Enghien-les-
Bains et Saint-Gratien, de nous remettre humblement et résolument sur  
ce chemin de la sainteté, en contemplant jour après jour la figure du Christ : 

En vivant une retraite paroissiale à domicile : chaque semaine, vos prêtres vont 
méditer un Psaume, vous inviter à partager sur cette prière, et adorer.  
Ils se tiendront disponibles aussi pour un accompagnement spirituel. 

En approfondissant notre relation au Christ : chaque jour, la messe sera célé-
brée, et de nouveaux créneaux seront proposés : le lundi à 20 h 30  
à Enghien, suivie de l’adoration, et le vendredi à 7 h 00 à Enghien.  
Chaque vendredi, un chemin de croix sera vécu à Saint-Gratien à 18 h 00. 

En appelant la miséricorde de Dieu sur nous : chaque samedi à Enghien,  
de 10 h à 12 h, mais aussi au cours des « 24 h pour Dieu » qui seront  
proposées le 25 mars, à Saint-Gratien le samedi 15 avril de 10 h à 12 h,  
et au cours de « la retraite dans la ville ». 

En s’ouvrant aux besoins de nos frères et sœurs les plus fragiles : projet  
caritatif à destination du centre pastoral des jeunes de San, et projets  
du CCFD. 

En permettant au Christ de renouveler nos relations familiales, nos relations 
professionnelles, et notre engagement dans le monde. 

Comme l’écrivait Georges BERNANOS : « L’Église n’a pas besoin de réformateurs, 
elle a besoin de saints  ».        Père Alexandre de BUCY. 

DIRE SA FOI AVEC LES MOTS D'AUJOURD'HUI   

Nous aimerions tant dire notre foi ! Mais bien souvent, nous peinons à  
l’exprimer. Parfois même, nous n’osons tout simplement pas. Le diocèse de Pon-
toise propose une formation pour apprendre à dire sa foi avec les mots d'aujour-
d'hui. A partir du 9 mars. En trois lieux au choix : St-Prix, Pontoise ou Sarcelles. 
Inscrivez-vous ! Toutes les infos  sur : catholique95. 

CÉLÉBRATION OECUMÉNIQUE A DEUIL-LA-BARRE,  

Vendredi 3 mars, 20h30, au Temple de l’Église Protestante Évangélique,  

37 rue Haute à Deuil-la-Barre, préparée par les femmes des Philippines,  

suivie d'un verre de l’amitié avec spécialités du pays. Organisée dans le cadre  

de la Semaine Mondiale de Prière 

Fête du Kt à l’église de Saint Gratien 

Dimanche 5 mars messe à 10h45. Cette fête est au cœur de l’année 

de la catéchèse. Animation par les enfants !  

Mardi  28  St Gratien 
  9h00  :  Réunion des membres de l’E.A.P. 
20h30 : 1ère réunion pour les parents qui préparent  
                 le baptême de leur enfant.  

Mercredi  

des Cendres 

1er mars    

Jour de jeûne 

et  

d’abstinence 

Enghien les B.  

10h30             : Messe avec imposition des cendres. 
De 16h à 17h  : Permanence du père Alexandre, à l’église. 
De 17h à 18h : Adoration, à l’église. 
19h00              : Messe avec imposition des cendres. 

St Gratien 

  9h30  : Messe avec imposition des Cendres. 
15h30  : Adoration, chapelet, louange à la chapelle. 
19h15  : Messe des Cendres, suivie « du Bol de riz »  
                au profit des jeunes de San au Mali. 

Jeudi 2  

St Gratien 20h30 : Réunion du Conseil Économique 

Enghien les B.  
14h30 : Groupe de partage, au presbytère, sur l’Évan-

gile de St Matthieu, zoom 2. Avec le père Damien. 

Vendredi 3   

St Gratien 

18h00 : Chemin de Croix. 

19h00 : Messe suivie de l’Adoration eucharistique  

avec possibilité de vivre le sacrement de réconciliation. 

Enghien les B. 
7h00 : Messe. 

9h00 : Messe. 

Samedi 4    

Enghien les B. De 10h à 12h : Confessions à l’église. 

St Gratien 

15h30 : Réunion des adultes sourds & malentendants. 

16h00 : Rencontre avec tous les jeunes d’aumônerie. 

18h00 : Messe avec les jeunes de l’aumônerie et  

« signée » pour nos amis sourds & malentendants. 

20h00 : Réunion étudiants avec repas partage. 

Dimanche 5 Enghien les B. 
18h00 : ‘’Retraite dans la ville’’ :  

                Temps de partage-Méditation, Adoration, à l’église. 

Samedi 4 & 

dimanche 5 
St Gratien Quête à la sortie des messes pour le chauffage de l’église. 

André et Antoinette  remercient tous les prêtres et tous ceux qui leur ont témoigné 

leur amitié durant leur épreuve. 

http://sz6o.mj.am/lnk/AEkAG_sb9vUAAUeA0eIAAFA7AqsAAJElOoEABgCmAAFvxwBYmawbn8Y4ytCATIycSy6BOLIX8AABX50/7/hhEUZ3L2qj5AuKQR6iMu6A/aHR0cDovL3d3dy5jYXRob2xpcXVlOTUuZnIvZGlyZXNhZm9p

