
                        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  

« La modernité a fait apparaître un nouveau mode d’être où chacun construit son 
propre dispositif de sens indépendamment d’autorités traditionnellement  
pourvoyeuses de références. Les réseaux, nous l’avons dit, ont pris  
une importance considérable. L’ordre normatif ne vient plus d’en haut (…).  
Dès lors, que constate-t-on ? Que cette société a désormais de plus en plus de 
mal à articuler le « je » et le « nous ». (…) Le « je » semble pris en compte,  
mais il a du mal à trouver sa place dans un « nous » sans véritable projet et hori-
zon. Comment faire émerger un « nous » qui n’élimine pas le « je » mais qui lui 
donne toute sa place ? En d’autres termes, on ne fait pas vivre ensemble  
des individus avec de seuls discours gestionnaires. » 

Comment voyez-vous la place de l’individu et du collectif dans une vie  
en société ? 

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

               CARNET  

Nous prions pour Claude GAUTHIER et Colette de SOUSA,  

à Saint-Gratien, dont les obsèques ont été célébrées cette semaine. 

ATELIER RECHERCHE D'EMPLOI  

Un Atelier par mois, de 19h à 20h30.  

Le Premier Lundi du mois, gratuit.  

À la Maison paroissiale : 26 ter, rue de Malleville, à Enghien, salle Jean-Paul II. 

           Suivi personnalisé entre les Ateliers.  

Faire le point sur son parcours, organiser sa recherche, enquête secteur et métiers  
Développer son réseau. Construction d'un CV efficace. Lettre de motivation  
Préparation aux entretiens. Option simulation webcam. Option Photo studio CV. 
Prochaine date :  Lundi 6 mars Puis les 3 avril ; 2 mai ; 13 juin.                                                       
Alexandre ROUSSET en lien avec le MCC 

APPEL POUR LE PÈLERINAGE DIOCÉSAIN A NOTRE DAME DE LOURDES 

L’Hospitalité Notre Dame de Lourdes lance un appel pressant pour que des  
personnes s’engagent comme hospitaliers en vue du pèlerinage diocésain de 
Lourdes du 3 au 8 avril. Pour tout renseignement s’adresser au presbytère ou  
à Claude Abramowitz 06 71 59 96 08. Merci 
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26, rue de Malleville 
95880 Enghien-les-Bains 
  01.34.12.37.36 
paroisse.enghien@wanadoo.fr 

24, rue Sœur Angèle 
95210 Saint Gratien 
 01.39.89.20.11 
paroisse.st.gratien@gmail.com 

Paroisses St-Joseph Enghien-les-Bains - St Gratien 

Site : paroisse-enghien-saintgratien.com 

Le cochon, l’aigle et le paon 

 
Juste après avoir été baptisé par Jean, Jésus arrive 
au désert. Après 40 jours de jeûne, il est « tenté par le 
diable » (Mt 4,1). Cette même mise à l’épreuve se  
retrouve sur notre chemin de sainteté. Et par la grâce 
de notre baptême, nous pouvons être unis à la victoire 
de Jésus qui, à la différence de nos premiers 
parents (cf. Gn 3), n’ouvre pas la porte au péché au 
cours de cette épreuve. 
 

Afin de laisser la grâce de Jésus agir en nous, il est bon de regarder un moment en 
quoi consistent les trois mises à l’épreuve fondamentales qu’il traverse, car elles 
résument bien nos propres expériences. La tradition chrétienne a pu symboliser 
ces épreuves à travers des figures animales : 
 
Le cochon, qui symbolise l’épreuve de l’avoir : le désir d’avoir et de consommer 
toujours plus. Jésus répond au cochon par la modération : « L’homme ne vit pas 
seulement de pain… » 
 
L’aigle, qui symbolise l’épreuve du pouvoir : la soif de tout comprendre, de tout 
maîtriser (y compris dans nos relations avec les autres). Jésus répond à l’aigle par 
l’humilité : « Tu ne mettras pas à l’épreuve le Seigneur ton Dieu… » 
 
Le paon, qui symbolise l’épreuve du voir : la recherche permanente de la  
séduction, la vanité. Jésus répond au paon par le décentrement de soi : « C’est le 
Seigneur ton Dieu que tu adoreras… » 
 
Ces mises à l’épreuve font partie de notre vie de baptisés. Laquelle des trois est-
elle la plus décisive sur notre route personnelle de sainteté ? Notre méditation de la 
Parole de Dieu va nous éclairer pour déceler ce qui, en nous, doit être purifié par la 
grâce du Christ. Et nos actions de carême (jeûne, prière, aumône), vont permettre 
au Christ de triompher en nous. 
 

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


  GLORIOUS en concert à l'église                 

            d'Enghien-Les-Bains    
    le vendredi 17 mars 2017 à 20h30 
                  Venez nombreux !  
Prix du billet: 10€. Réservez sans plus  
attendre !!  Disponible à l’accueil ou sur le 
site  paroisse-enghien-saintgratien.com 

« Aussi vous exultez de joie, même s’il faut que vous soyez affligés, pour un peu de 

temps encore, par toutes sortes d’épreuves ; elles vérifieront la valeur de votre foi 

qui a bien plus de prix que l’or – cet or voué à disparaître et pourtant vérifié par le 

feu –, afin que votre foi reçoive louange, gloire et honneur quand se révèlera  

Jésus Christ. » (1P 1,6-7) 

P. Edouard George 

Invitation aux diffuseurs du journal ‘’Autour du Lac’’  

et à ceux qui souhaitent les rejoindre 

Chers diffuseurs,  

Par votre disponibilité lors de la diffusion de notre journal, vous participez à l’effort 

missionnaire de notre paroisse. Votre service est si précieux, que nous voudrions 

vous dire merci de vive voix : Vendredi 24 mars à 14h30, à la Maison paroissiale 

de St Gratien (24, rue Sœur Angèle) autour d’un verre de l’amitié.  

Cette rencontre est ouverte à tous ceux qui souhaiteraient rejoindre l’équipe. 

Dans la joie de vous rencontrer parmi nous.    

      Le père de Bucy et l’équipe du journal 

 Extrait du message de carême de Mgr Lalanne, dont vous 

trouverez l’intégralité affichée dans l’église : 

« En tant que disciples missionnaires, nous sommes toujours en «chemin de 
conversion». J’invite à poser deux actes très concrets particulièrement pendant 
ce temps de Carême :  

1 .Nourrissons-nous de la Parole de Dieu dans « l’ordinaire » de nos vies… 
Je vous invite aujourd’hui à vivre aussi cette expérience de partage en toutes 
occasions (réunion d’EAP, d’équipe de catéchèse, d’équipe liturgique,  
en famille, entre amis, etc.). Se nourrir de la Parole doit devenir « habituel ». 
Pour nous y aider, nous avons à notre disposition les livrets Saint Matthieu. 

2 .Dans notre vie de tous les jours, ouvrons-nous largement  
et généreusement aux personnes les plus fragiles. Aux personnes en  
situation de handicap, aux personnes en précarité, aux réfugiés, apportons 
notre bienveillance, notre soutien et notre réconfort... 

...Je vous souhaite un bon Carême. Qu’il porte de beaux fruits dans votre cœur 
 et autour de vous. » 

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. 

Lundi 6  

Enghien les B. 

19h00 : Atelier de recherche d’emploi, à la Maison  

paroissiale, 26 ter, rue de Malleville. Ouvert à tous. 

(Voir page 4).  
 

20h30 : Messe 

St Gratien 

18h00    : Réunion du Secours Catholique 
19h-20h : Répétitions à la salle St Philippe,  

                 de la chorale liturgique, ouverte à tous. 

Mardi  7  

Enghien les B.   9h45  :  Réunion de l’E.A.P. 

St Gratien 
20h30 : 2° réunion pour les parents qui préparent  

             le baptême de leur enfant.  

Mercredi  8    

 

Enghien les B.  

10h30 : ‘’Prière des familles’’, ouvert à tous, à l’église. 
De 16h à 17h  : Permanence du père Alexandre,  
                           à l’église. 
De 17h à 18h : Adoration, à l’église. 

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

Jeudi 9 St Gratien 
16h00 : ‘’Retraite dans la ville’’ : Temps de partage-  

Méditation, Adoration, à l’église. 

Vendredi 10  

St Gratien 

17h00 : Messe à la résidence «La Fontaine ». 

18h00 : Chemin de Croix. 

20h00 : Rencontre du groupe «  Foi dans la joie » 

Enghien les B. 
  7h00 : Messe. 

  9h00 : Messe. 

Samedi 11    Enghien les B. 

De 10h à 12h00 : Confessions à l’église. 

De 10h à 11h30 : Aumônerie (toutes les années),  

à la Maison paroissiale : 26 ter, rue de Malleville.  

Dimanche 12 Enghien les B. 
18h00 : ‘’Retraite dans la ville’’ : Temps de partage-

Méditation, Adoration, à l’église. 

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 tien-

dront disponibles aussi pour un accompagnement spirituel.  

http://sz6o.mj.am/lnk/AEkAG_sb9vUAAUeA0eIAAFA7AqsAAJElOoEABgCmAAFvxwBYmawbn8Y4ytCATIycSy6BOLIX8AABX50/12/N8Ah5z8abyIY1CqytjwBag/aHR0cDovL3d3dy5wYXJvaXNzZS1lbmdoaWVuLXNhaW50Z3JhdGllbi5jb20vY29uY2VydC1nbG9yaW91cw
http://sz6o.mj.am/lnk/AEkAG_sb9vUAAUeA0eIAAFA7AqsAAJElOoEABgCmAAFvxwBYmawbn8Y4ytCATIycSy6BOLIX8AABX50/12/N8Ah5z8abyIY1CqytjwBag/aHR0cDovL3d3dy5wYXJvaXNzZS1lbmdoaWVuLXNhaW50Z3JhdGllbi5jb20vY29uY2VydC1nbG9yaW91cw
http://www.paroisse-enghien-saintgratien.com

