
                        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€. 

 Conclusion 

« Il y a de la tristesse dans notre pays aujourd’hui. Tristesse de se voir ainsi, et 
de ne pas arriver à se rassembler pour l’élan dont il est capable, alors même que 
les épreuves et les incertitudes demandent que nous nous retrouvions. (…)  
Et pour nous chrétiens, il y a l’invincible espérance que nous donne le Christ, 
d’une lumière qui l’emporte sur toutes les obscurités. 

(…) Chacun, à son niveau, est responsable de la vie et de l’avenir de notre so-
ciété. Cela demandera toujours courage et audace. Des qualités qui n’ont jamais 
déserté le cœur de notre pays. 

Ces quelques réflexions qui sont loin d’être exhaustives veulent contribuer au 
débat et appellent à être discutées, prolongées, affinées. A partir de ce texte, 
nous voudrions vous inviter à prendre la parole, à échanger avec d’autres,  
y compris non-chrétiens, sur les enjeux de notre vie en société. Nous pensons 
que les vraies solutions aux problèmes profonds de notre époque ne viendront 
pas d’abord de l’économie et de la finance, si importantes soient-elles, ni  
des postures et gesticulations de quelques uns. Elles viendront de cette écoute 
personnelle et collective des besoins profonds de l’homme. Et de l’engagement   
 de tous. » 

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

 CARNET 

Nous prions pour Samuel HAMPARTZOUMIAN à Saint Gratien et Rosa PIRES,  
à  Enghien, dont les obsèques ont été célébrées. 

Nous accueillons avec joie Manon KIEFER, Joris MELOUTE BOSSARD et 
Maël VAN HOUTTE qui ont reçu le sacrement du baptême. 

Nous partageons la joie de Damien PERDICES et Hélène LAVERGNE  qui ont reçu 
le sacrement du mariage 

APPEL DE LA SOCIÉTÉ 

ST VINCENT DE PAUL  

à Enghien les Bains 
 

Vous avez quelques heures à offrir 
de temps en temps pour partager 
un moment de convivialité avec 
des personnes souffrant de  
solitude ?  Merci de contacter : 
 

Fanny  06 99 30 29 53 

► SYNODE DES JEUNES 2018 :  
RDV SAMEDI 22 AVRIL 

Jeune du Val d'Oise, Mgr Lalanne t'invite 
à faire entendre ta voix :   
le samedi 22 avril 2017 ! RDV à 17h à 
l'église Notre Dame d'Eaubonne (3 av. 
de Matlock, 95600). Au programme :   
catéchèse de notre évêque, réflexion en 
carrefour et débat, messe (à 19h30), 
repas (à 21h - participation 3€) 

Contact : Josée-Paule 06 18 95 34 57 
polejeunesadulte@catholique95.fr 
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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 

 

Chers amis paroissiens ou de passage, 

Qu’éclate dans nos cœurs la joie de Pâques, qu’éclate 

dans le monde la joie des chrétiens qui célèbrent la résur-

rection de Jésus, qu’éclate notre joie de baptiser à Enghien

-les-Bains et Saint-Gratien, Serge Akli, Maria, Marie Fadhi-

la, Arlyse, Christine, Anthony, Manon, Alexandra, Yamina pendant les veil-

lées pascales et Brandon, pendant la messe du jour de Pâques. 

Oui, l’amour de Dieu notre Père a sorti Jésus de la mort et du tombeau.  

Il est vivant éternellement. Il est apparu aux disciples et aux apôtres.  

Nous croyons en leur témoignage. Nous croyons aussi parce que nous  

faisons l’expérience de sa présence et de son action dans nos vies.  

Nous croyons parce que les nouveaux baptisés répondent à son appel et 

suivent le chemin de l’évangile. 

En ce carême, où nous avons médité sur les paroles de Dieu, « soyez saints, 

car moi, le Seigneur je suis saint » (Lv 19, 2), nous croyons que la  

résurrection de Jésus est un acte d’amour de Dieu. Conscients de nos 

faiblesses, de nos incrédulités et de nos péchés, nous manquons parfois 

d’espérance.  

En ce jour de Pâques, le Christ vient nous rencontrer, nous prendre par la 

main pour nous emmener dans le cœur de Dieu. 

Notre espérance nous engage à cultiver la vie, la joie et l’amour. Elle nous 

engage au service de nos frères, en particulier des plus faibles et des plus 
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Des nouvelles de la souscription  

« Aménagement de la chapelle de St Gratien » 
 

Depuis le 1er mars 2017, nous avons lancé une souscription pour l’aména-

gement de la chapelle de St Gratien. Un artisan, sculpteur sur bois, meil-

leur ouvrier de France 2004, va réaliser un autel, un ambon, un tabernacle 

et un siège de présidence pour la chapelle, ainsi qu’un ambon dans le 

cœur de l’église.  

Le 7 avril, déjà 21 donateurs ont participé à cette souscription, permettant 

ainsi de rassembler la somme de 2600 €. Nous les remercions  

chaleureusement. Il est toujours possible de participer à cette souscription.   

Des  tracts se trouvent au fond des églises et au secrétariat. 

fragiles. Elle nous engage au don gratuit, à la compassion et au partage. 

Forts de son amour, laissons-nous illuminer par la lumière de Pâques.  

Laissons-nous entrainer sur ce chemin d’Emmaüs où ils l’ont reconnu à  

la fraction du pain. Avec les nouveaux baptisés, ouvrons nos cœurs, nos 

mains et nos vies pour accueillir le Ressuscité. Il est là, il nous attend sur 

son chemin de lumière et de joie. Oui vraiment :   

Christ est ressuscité, alléluia !   Père Alexandre de Bucy 

MARCHE SUR LES CHEMINS DE COMPOSTELLE  
(de Conques à Rocamadour) 

Pour tous les étudiants et jeunes professionnels du Val d'Oise  
du vendredi 7 au dimanche 16 juillet.   
Contact :polejeunesadultes@catholique95.fr  01 30 38 34 44 - 06 18 96 34 57  

PÈLERINAGE DES FAMILLES : La Miséricorde en marche pour la joie de l'amour 

Le dimanche 23 avril de 8h à 17h de Baillet-en-France à Argenteuil en passant par 
Bouffémont, Saint-Prix, Eaubonne. Une marche avec et pour toutes les familles : 
couples avec ou sans enfants, grands-parents et petits-enfants, parents proches. 
Contact : familles.catholique95@gmail.com  

A noter dans vos agendas :  

Samedi 13 et dimanche 14 mai : Fête familiale d’été à St Gratien 

Samedi 24 et Dimanche 25 juin : Fête de l’Amitié à Enghien 

Enghien les B.  10h30 :  Messe à l’église. 
Lundi de 

Pâques  / 17   St Gratien 11h00 : Messe à l’église. 

Mardi 18 
St Gratien 20h30 : 1ère réunion pour les parents 

               qui préparent le baptême de leur enfant.  

Mercredi  19  Enghien les B. 10h30 :  ‘’Prière des familles’’, ouverte à tous, à l’église. 
17h00 :   Adoration à l’Église. 

St Gratien 15h00 : Adoration, chapelet, louange, à la chapelle. 
17h30 : Réunion comité de Kermesse, ouverte à              
             tous les responsables des stands. 

Jeudi 20  Enghien les B.  19h30 : Prière guidée : ‘’Ouvre ton cœur à  
la prière’’, à l’église. Après une méditation de  
la Parole du dimanche suivant, nous prions pour  
nos proches qui souffrent de maladie, de solitude… 
Et nous lisons les prières déposées devant l’autel.    
                      Venez prier avec nous ! 

St Gratien 9h15 : Réunion de l’Équipe d’Animation des Familles 
en Deuil – E.A.F.D. Les personnes qui souhaitent 
participer à cette réunion pour découvrir ce  
service d’église, sans vouloir s’engager, sont  
les bienvenues. 

Vendredi 21  St Gratien 16h45 : Messe à la résidence «  Aux Jardins d’Iroise ».  
20h30 : Réunion du Groupe «  Foi dans la Joie ». 

Samedi 22 Enghien les B.  10h15 à 11h30 : Célébration de Pâques, avec  
les enfants de l’école St Louis-Ste Thérèse, dans l’église. 
 

A la Maison paroissiale : 26 ter, rue de Malleville :   
De 10h à 16h : Retraite des enfants qui préparent   
                           leur 1ère communion. 
De 10h à 11h30 : Aumônerie (toutes les années).  
De 10h à 12h00 : KT (toutes les années). 
15h30 : Rencontre des petits enfants de l’Éveil à la Foi. 
17h00 : Préparation, avec les enfants du kt,  
               de la messe familiale de 18h. 

Dimanche 23  Enghien les B.  Après la messe : Verre de l’amitié partagé  
                              dans le fond de l’église.  
          Merci d’apporter de quoi faire un beau buffet ! 
 

16h : Concert du Chœur du Relais  
          et des Voix du Lac, dans l’église. 

St Gratien 10h : Rencontre des jeunes enfants de l’éveil 
          à la Foi. 
11h : Messe familiale pour tous les jeunes  
         de la catéchèse et leurs parents . 
         (RDV 10h pour les enfants). 

Les  22 & 23 Enghien les B.  Quête pour le fleurissement de l’église. 
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