
                        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€.  

 Une crise de la parole. 

« Aujourd’hui, (…) [tout] semble discutable et à discuter. Toutes les positions 

veulent se voir écoutées, respectées, comme légitimes, à égalité. L’une des  

difficultés est d’arriver à parler et à être entendu dans une démocratie d’opinion 

dans laquelle tout (…) est soumis au vote ». 

« Dans les débats, parfois compliqués, de notre société, dire clairement ce qui 

semble bon pour la vie en commun est une responsabilité de chacun. Pour nous 

catholiques, nous ne pouvons rester indifférents à tout ce qui, d’une manière ou 

de l’autre, porte atteinte à l’homme. (…)S’il faut parfois donner un témoignage de 

fermeté, que celle-ci ne devienne jamais raideur et blocage. Elle doit être ferme 

proposition sur fond de patiente confiance que Dieu ne cesse d’avoir pour 

l’homme. » 

Quelle doit être l’attitude du chrétien dans les débats de société ? 
 

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

 CARNET 

Nous accueillons avec joie Gabriel et Térence GARAPON SALMON,   
qui ont reçu le sacrement du baptême. 

Nous prions pour Mauricette BOIS, dont les obsèques ont été célébrées  
à St-Gratien cette semaine. 

Pour l’aménagement de la chapelle de St Gratien et l’achat d’un nouveau 

mobilier liturgique, autel, ambon, tabernacle….une souscription est lancée.  

Un tract se trouve au fond de l’église. Merci de votre aide. 

 2 AVRIL 2017  

Journée de vénération de la Sainte Tunique 

d’Argenteuil. 

La Sainte Tunique du Christ sera particulièrement 

vénérée le dimanche 2 avril, au cours d'une  

journée de prière de 10h à 18h.  Voir programme 

sur : http://ww.saintetunique.com/  

contact@saintetunique.com  tél: 01 39 61 25 70  

Festival :  

‘’Ballades musicales’’ 

4 concerts : Mozart-

Brahms-Offenbach : 7/04 

à 20h30, 8/04 à 20h30 et 

9/04 à 16h et à 17h30 

A l’église St Joseph 

(Voir affichage dans l’église) 
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Homélie 4ème dimanche de Carême 2017 

« Frères, autrefois, vous n’étiez que ténèbres ; maintenant, 

dans le Seigneur, vous êtes devenus lumière ; vivez 

comme des fils de la lumière. » Ainsi écrit Paul aux  

Éphésiens. L’Apôtre, en quelques mots, résume tout de ce 

passage à l’être nouveau que produit, en germe, notre  

attachement au Christ. Son résumé est encore plus compact 

lorsqu’il énumère les fruits promis par ce germe : « or, la lumière produit 

tout ce qui est bonté, justice et vérité. » Quant à la conclusion, elle renvoie 

les lecteurs à leur propre initiative : « et sachez reconnaître ce qui est ca-

pable de plaire au Seigneur. » Donc, nous savons tout ce qu’il faut savoir,  

il n’y a rien d’autre à attendre et à entendre, il faut s’y mettre. 

Nous en sommes au milieu de notre Carême commencé aux Cendres  

le 1er Mars. Deux caps nous sont traditionnellement proposés comme 

« objectifs » de Carême. Cette année : un partage concret, dans l’offrande 

organisée par le Comité Catholique contre la Faim et le Développement, et 

un « réveil » spirituel, pour reprendre un mot de Paul dans la 2ème lecture de 

ce dimanche, en direction de la « sainteté », en l’occurrence, la nôtre. 

Ces deux objectifs relèvent d’une même logique qui, pourtant, peut ne pas 

nous paraître évidente. Comme l’aveugle de l’évangile à qui Jésus  

« en remet une couche » avec la boue qu’il lui applique sur les yeux avant 

de l’envoyer se laver, précisément, à la piscine de l’Envoyé (ce que signifie 

Siloé), nous avons besoin, nous aussi, d’une certaine toilette oculaire pour y 

voir plus clair dans ce que nous pouvons faire pour progresser en sainteté. 

http://www.paroisse-enghien-saintgratien.com
mailto:contact@saintetunique.com


La retraite dans la ville 

Pendant le temps du carême, nous 

vous proposons de vivre, entre autres,  

une retraite paroissiale à domicile : 

chaque dimanche de carême à 18h  

à Enghien et chaque jeudi et le  

12 avril à 16h, à St Gratien.  Vos 

prêtres vont méditer un Psaume, vous 

inviter à partager sur cette prière, et 

adorer. Ils se tiendront disponibles aussi 

pour un accompagnement spirituel.  

Sur ce point, le cas de l’aveugle-né de l’évangile lu ce dimanche ne manque 

pas non plus d’intérêt, car Jésus s’y prend avec lui de manière pédagogique. 

Bien sûr,  comme d’habitude, tout n’est pas dit dans le texte. Cependant, ce 

qui n’est pas dit est tout aussi intéressant que ce qui l’est effectivement. 

L’aveugle, par exemple, ne demande rien à Jésus. Compte tenu de sa cécité, 

il ne peut identifier Jésus qu’il ne voit même pas. Donc Jésus ne lui adresse 

pas d’abord la parole, il va droit au but, en faisant apparemment un  

singulier détour, avec cette salive et cette boue qu’il applique sur les yeux 

de l’aveugle. Car Jésus voit plus loin : il mobilise l’aveugle sur son propre 

cas, sur sa propre guérison : il y va, il se lave, et quand il revient, il voit. 

Jésus n’est pas qu’un ophtalmologue efficace, il propose une démarche et 

prépare une suite à cette guérison. 

Plus tard, sommé de s’expliquer sur ce qui lui est arrivé, l’ancien aveugle 

n’hésite pas, quitte à se faire jeter par « certains pharisiens ». A la question 

qu’ils lui posent au sujet de son guérisseur, il  répond : « C’est un  

prophète ». Jésus, le sachant exclus, le cherche et lui propose une nouvelle 

relation qui compensera largement l’exclusion qu’il vient de subir :  

« Crois-tu au Fils de l’homme ? » – « Je crois, Seigneur ». Croire nous pose 

effectivement en relation d’amour avec Jésus. Tout autant que notre  

offrande au CCFD, et notre désir de sainteté. 

Père Damien Noël 

Foi, Musique et Poésie présente :  
Dimanche 2 avril à 16h 

à l’église St Joseph 
Un concert lecture Ecco Homo 

 ‘’Voici l’homme’’ Père Jean Pierre 
 Nortel La Nuit, extrait du ‘’Porche de  

la deuxième vertu’’ de Charles 
 Péguy.  

Au profit de l’Association ‘’Éducation  
à San’’ au Mali. Entrée libre. 

Le projet MP3 (Mission-Pastorale, Pédagogie, Prière) continue :  

N’hésite pas à aller sur le site et surtout inscris-toi !   

http://www.paroisse-enghien-saintgratien.com/projet-mp3 

Lundi 27 Enghien les B.  

15h00 : Réunion de la Conférence St Vincent  

              de Paul, ouvert à tous  06 99 30 29 53. 

20h30 : Messe. 

Mardi  28 St Gratien 

  9h00 : Réunion de l’Équipe d’Animation Pastorale. 

15h00 : Présentation du centre pastoral des jeunes 

de SAN au MALI en vue du projet caritatif 2017,  

à la salle St Philippe 

Mercredi  29  

 

Enghien les B.  

10h30 : ‘’Prière des familles’’, ouvert à tous, à l’église 

16h à 18h  : Permanence du père Alexandre, à l’église 

17h à 18h : Adoration, à l’église. 

St Gratien 

15h30 : Adoration, chapelet, louange à la chapelle. 

20h30 : Assemblée Générale de l’Association   

                paroissiale Saint-Gratien. 

Jeudi 30 

 
St Gratien 

 16h00 : ‘’Retraite dans la ville’’ : Temps de partage-  

                   Méditation, Adoration, dans la salle  

                   St Philippe. 

Vendredi 31  St Gratien 18h00 : Chemin de Croix. 

Samedi 1er 

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

Dimanche 2 Enghien les B. 
18h00 : ‘’Retraite dans la ville’’ : Temps de partage-  

                Méditation, Adoration, à l’église. 

Samedi 1er & 

dimanche 2 

Enghien les B. 

St Gratien 

Ø Après les messes, quête pour le CCFD,  

                                                             Terre solidaire. 

Ø Début des vacances scolaires. 

Depuis plus de 50 ans, le Comité Catholique contre la Faim et pour le Développe-
ment–Terre Solidaire propose à nos communautés dans leur  
démarche de carême, de s’ouvrir au monde en faisant un geste  
de partage. 
Des enveloppes seront distribuées à la sortie de la messe et une 
quête sera faite à la sortie des messes, le week-end des 1er et 2 avril. 


