
                        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€.  

 Pour une juste compréhension de la laïcité. « On le voit bien, il est très diffi-

cile dans l’espace public de parler paisiblement de religion. (…) Plus encore, cer-

tains ont du mal à considérer que le religieux ait quelque chose de positif à ap-

porter à la vie en société (…). Sur ce point, la laïcité dans notre pays est au cœur 

d’un débat, car chacun met des conceptions différentes derrière cette notion.» 

« Notre pays est agité par un débat qui oppose les tenants d’une laïcité étroite, 

qui voient dans toute religion un ennemi potentiel de la République (…), et les 

partisans d’une laïcité ouverte qui considèrent la République comme la garante 

de la place des religions, de l’expression des convictions (…), garante aussi de 

l’apport bénéfique qu’elles peuvent apporter (…). La laïcité de l’État est un cadre 

juridique qui doit permettre à tous, croyants de toutes religions et non-croyants, 

de vivre ensemble ». 

Selon vous, quelle place doivent avoir les religions dans l’espace public ? 
        Quel sens donnez-vous à la notion de laïcité ? 

 CARNET 

Nous prions pour Augustin CANOVES FUSTER, dont les obsèques ont 
été célébrées à St-Gratien cette semaine. 

 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  

Vacances Scolaires et Horaires d’Accueil :  

 Entre le 3 et 17 avril, un accueil sera assuré aux presbytères : 
 de Saint-Gratien : les mardis, jeudis et samedis matin de 10h à 12h ; 
 d’Enghien : les mardis, mercredis, vendredis et le samedi 8/04, de 10h à 12h 
                          et les vendredis de 14h30 à 17h30. 

Week-end du  
13 et 14 mai :  

FÊTE FAMILIALE D’ÉTÉ 
à Saint Gratien 

En raison des préparatifs de 
notre kermesse, nous ne  
prenons plus de vêtements,  
ni de livres jusque début juin, 
mais les jouets et livres  
d’enfants sont  les bienvenus. 
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Il est bien long ce carême, avec cette soif de célébrer  

la joie de Pâques au bout de la semaine sainte. Elle est longue l’attente  

des catéchumènes d’être plongés dans l’eau du baptême et émergés, pleins de  

la vie du Ressuscité. 

Et sur ce chemin, voici que nous est proposé de contempler celui qui nous donne 

sa vie au-delà du passage sur cette terre. Il s’agit de Jésus qui redonne vie à son 

ami Lazare. Il était bien malade, Lazare. Jésus avait tardé à venir, et quand il arrive, 

Lazare est mort. Jésus est en pleurs. Comme il l’aimait !...  Jésus veut, d’une part  

réveiller son ami, (ce ne sera que pour un temps) et nous montrer le chemin  

de l’espérance pour lui et les siens,  quand viendra l’heure de sa passion et de  

sa mort. Il ne restera pas au tombeau et nous entraînera avec lui quand ce sera 

notre heure.     

 

Déjà aujourd’hui, il nous est donné de laisser au fond de l’eau toutes nos  

pesanteurs, nos vieilleries, ce que nous n’avons pas vécu en vérité, pour partager 

sa vie, lui être  unis, célébrer sa résurrection et  vivre la nôtre, en prenant le même 

chemin. Nous, les nouveaux baptisés et les chrétiens du berceau que nous 

sommes, nous avons la grâce d’écouter cette annonce qui est de partager la vie  

du Ressuscité. C’est aujourd’hui que Jésus veut nous retirer les bandelettes  

qui nous lient à nos complicités avec le péché, à l’image de celles qui entouraient 

les membres de Lazare au sortir du tombeau. Cette vie nouvelle est notre  
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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  

et le lundi 10 avril 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.  

quotidien, si nous lui sommes unis par la prière, le cœur à coeur avec  lui, mais 

aussi en mettant nos pas dans les siens. Jésus a aimé d’amitié. Il a voulu se faire 

proche de toutes nos peines, et pas seulement de celles de ses amis d’alors. 

Mettre nos pas dans ceux de Jésus, c’est cela la route de la sainteté à laquelle 

nous sommes tous appelés : Emprunter la même route pour lui être unis pour  

toujours.           Père Claude Porcheron     

Foi, Musique et Poésie présente :  

Ce 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. 

Depuis plus de 50 ans, le Comité Catholique contre la Faim et pour  

le Développement–Terre Solidaire propose à nos communautés dans 

leur démarche de carême, de s’ouvrir au monde en faisant un geste  

de partage. Une quête est faite à la sortie des messes, ce week-end. 
Merci de votre générosité. Site : ccfd-terresolidaire.org 

Délégation CCFD du Val-d'Oise CCFD 6 Rue Ambroise CROIZAT 

95100 ARGENTEUIL . Téléphone/Fax : 01 34 16 50 50 

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 3 avril ; puis les 2 mai et 13 juin.                                                       

Alexandre ROUSSET en lien avec le MCC 

Lundi 3 Enghien les B.  

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

              paroissiale, 26 ter, rue de Malleville.  

              Ouvert à  tous. (Voir ci-contre).  

20h30 : Messe. 

Mardi 4 Enghien les B. 9h45 : Réunion de l’EAP à la maison paroissiale. 

Mercredi  5  

 

Enghien les B.  

15h00 : Rencontre du Mouvement Chrétien des Retrai-

tés. Ouvert à tous. Étude de St Matthieu, zoom 10. 

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. 

Jeudi 6 

 
St Gratien 

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

                   Méditation, Adoration, dans la salle  

                   St Philippe. 

Vendredi 7  

Enghien les B.  
20h30 : Festival Ballades musicales : Concert dans   

 l’église  : Mozart—Brahms—Offenbach 

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

18h00 : Chemin de Croix. 

Samedi 8 
    

Enghien les B.  

10h à 12h : Confessions à l’église.  
18h00 : Messe avec bénédiction des rameaux. 

20h30 : Festival Ballades musicales : Concert dans 

               l’église  : Mozart—Brahms—Offenbach 

St Gratien 18h00 : Messe avec bénédiction des rameaux. 

Dimanche 9 
Rameaux 

 

Enghien les B. 

10h30 : Messe avec bénédiction des rameaux 
 

16h00 & 17h30 : Festival Ballades musicales :   

Concert dans l’église  : Mozart- Brahms- Offenbach  

Exceptionnellement la retraite dans la ville est  

le lundi 10, à 18h. 

St Gratien 9h30 et 11h : Messe avec bénédiction des rameaux 

Pour la préparation de l’Office du Vendredi Saint et du dimanche  

de Pâques 11h.00, Répétitions de la chorale liturgique Ste Cécile  à St Gratien 

(salle St Philippe) ouvertes à tous : Lundi 10 avril 19h.00- 20h.00 —   

Vendredi Saint 14 avril 19h.00-20h.00 et Dimanche 16 avril 10h.00-11h.00 

♫ 

♫ 

♫ 


