
                        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€. 

Un pays en attente, riche de tant de possibles. 

« Retrouver la vraie nature du politique et sa nécessité pour une vie ensemble 
suppose de s’y disposer, de le choisir, de le permettre. Cela ne tombera pas du 
ciel ou par l’arrivée au pouvoir d’une personnalité providentielle. C’est le travail et 
la responsabilité de tous. (…) C’est à un changement d’attitudes et de mode de 
pensée qu’il faut nous rendre disponibles ». « Notre pays est généreux mais il est 
en attente. Il est, par exemple, l’un des pays européens où la vie associative est 
la plus développée ».  
Sur un autre plan, nous sentons bien que les enjeux écologiques et  
environnementaux sont en train de transformer en profondeur nos conceptions 
de la vie en société, et nous tournent vers des attitudes de simplicité, de sobriété, 
de partage. C’est bien ce que le Pape François a voulu dire, l’an dernier, dans  
sa lettre-encyclique Laudato si (…). Il fait le lien entre crise sociale, crise  
écologique et crise spirituelle, appelant à repenser nos modes de vie en société. 
Ces mutations sont sans doute contraignantes mais sont pour un bien personnel 
et collectif durable (…). » 
Quelles initiatives : politiques, associatives, religieuses… locales ou  
nationales… vous semblent aller dans le bon sens ? 
     Texte disponible sur le site de la paroisse : paroisse-enghien-saintgratien.com 

 CARNET 

Nous accueillons avec joie Aaron BERNARD, qui a reçu le sacrement  
du baptême dimanche dernier à Enghien les Bains. 

Nous partageons la joie de Melle ROGER et Mr ROUILLEAUX qui ont reçu  
le sacrement du mariage à Saint Gratien. 

Nous prions pour Samuel HAMPARTZOUMIAN, dont les obsèques ont été  
   célébrées à St-Gratien cette semaine et pour Ester LÉGLISE inhumée au cimetière  
   de St Gratien . 

MÉNAGE DANS L’ÉGLISE 

10 avril, à Enghien 

Après la fête des Rameaux, l’église 
va avoir besoin d’un bon nettoyage :  

Nous vous attendons nombreux  
lundi 10 avril, dès 9 heures,  

à l’église, afin qu’elle soit bien  
accueillante pour les fêtes pascales. 

Merci. 

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 

09/04/17 N° 12-17 

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 

"En marche vers Pâques !" 

La messe des Rameaux est la plus importante par sa  
fréquentation. Cela peut facilement s’expliquer par :   
la bénédiction des rameaux au cœur de la ville, une  
célébration soignée, une église bien fleurie, une lecture 
vivante de l’évangile à plusieurs voix. Et peut-être   
le plus significatif, chacun rapporte avec lui son  
rameau béni à la maison. Il restera longtemps vert après 
avoir été coupé, symbolisant par là même, que la Vie ne 
finit jamais. Signe de résurrection et de vie éternelle.  
Ce rameau remplacera celui de l’année précédente  

accroché au crucifix, au pied d’une statue de la vierge ou sur une tombe.  
On pourra le partager avec ses voisins, famille ou amis. Tout un symbole  
du don de sa foi et de la bonne nouvelle entendue. 

En plus du rameau, on peut aussi revenir avec une phrase qui nous aura  
interpelés. La force de la foi chrétienne réside dans la parole vivante, sans 
cesse réactualisée et surtout qui colle à notre vie. 

La phrase qui vous touche tout particulièrement pourrait être par exemple 
(sans rien vous imposer) :  

« C’est chez toi que je veux célébrer la Pâque » :  Chez qui irez-vous fêter 
Pâques ? Serez-vous invité ? Inviterez-vous ?  

« L’un de vous va me livrer » : Avons-nous souffert de la méchanceté des 
hommes ? Sommes-nous prêts à pardonner ? ou au contraire, un homme 
a souffert à cause de nous et nous aimerions être pardonné. 

« En rémission des péchés » : Avons-nous conscience que Jésus, le Christ, 
a donné sa vie dans une souffrance absolue pour que nous soyons  
sauvés ? C’est à dire pour que nous ayons la vie éternelle, que nous  

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


Lundi 10  

Enghien les B.  

18h00 : ‘’Retraite dans la ville’’ : Temps de partage-  

                Méditation, Adoration, à l’église. 

20h30 : Messe. 

St Gratien 
19h00 : Répétition Chorale Sainte-Cécile. 

20h15 : Réunion étudiants avec repas partage. 

Enghien les B. Attention, pas d’adoration exceptionnellement ce 

Mercredi. 

Mercredi  12  St Gratien 15h00 : Adoration, chapelet, louange, à la chapelle. 
16h00 : ‘’Retraite dans la ville’’ : Temps de partage-  
                Méditation, Adoration, dans la salle St Philippe. 

Vendredi 14 

Enghien les B.  Quête impérée pour les lieux Saints. 

St Gratien 
19h00 : Répétition Chorale Sainte-Cécile. 

Quête impérée pour les lieux Saints. 

ressuscitions, que nous allions au paradis rejoindre tous ceux qui nous 
ont précédés. 

 « Tu m’auras renié trois fois » : Combien de fois dans notre vie avons-
nous renié notre foi ? ou du moins, avons-nous hésité à nous dire  
chrétien ? 

 « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? » :  Avons-nous 
dans notre vie senti que Dieu était aux abonnés absents ? 

 

Par la célébration des Rameaux, nous nous préparons à la grande semaine 
pascale, messe chrismale (mardi), le dernier repas (jeudi), le chemin de croix 
(vendredi), la vigile pascale (samedi) et Pâques (dimanche). Préparons-nous 
à proclamer dimanche prochain comme se le disent les Orthodoxes :  

« Le Christ est ressuscité » et nous répondrons :  
« Oui, il est vraiment ressuscité ». 

Jean-Claude Férien 

APPEL FLEURS, pour le jeudi 13 avril, à Enghien 
Pour fleurir le reposoir du Jeudi Saint, nous avons besoin de 
fleurs rouges, blanches, et pour la fête de Pâques de branches 
fleuries. Merci à ceux qui peuvent en offrir de les déposer dans 
les vases qui seront à l’entrée de l’église, le jeudi matin. 

Mardi Saint 11 avril : 

    9h00  Messe à Enghien-les-Bains 

                   19h00  Messe Chrismale à la Cathédrale St Maclou à Pontoise.  

Jeudi Saint 13 avril : Cène du Seigneur 

     8h10  Laudes à Saint-Gratien.      

   20h00  Messe à Saint Gratien suivie d'un temps d’adoration.  

   20h00  Messe à Enghien-les-Bains suivie d’un temps  

                                                              d’adoration. 

Vendredi Saint 14 avril : Jour de jeûne   

                 8h10  Laudes à Saint-Gratien. 

        12h00  Chemin de Croix à Enghien-les-Bains - départ de  

     la jetée du lac. Arrivée prévue à l’église St Joseph  

     vers 13h40. 

        15h00  Chemin de Croix à l’église St Gratien  

                 suivi de confessions individuelles. 

        15h00  Chemin de Croix à l’église d’Enghien-les-Bains,  

          suivi de confessions individuelles. 

      20h00 Office de la Passion à St Gratien. 

           20h00 Office de la Passion à Enghien les Bains.   

Samedi Saint 15 avril  : 

  9h00           Laudes à Enghien-les-Bains. 

  10h à 12h  Confessions individuelles à Saint Gratien. 

  10h à 12h  Confessions individuelles à Enghien-les-Bains. 
  

  21h00 Veillée pascale et Messe de la Résurrection, 

                      à Saint Gratien.   

  21h00 Veillée Pascale et Messe de la Résurrection, 

             à Enghien-les-Bains.  

 Dimanche de Pâques 16 avril : 

  9h30 et 11h00 Messe à St Gratien. 

  10h30 Messe à Enghien-les-Bains.  

Lundi de Pâques 17 avril : 

  10h30  Messe à l'église d'Enghien-les-Bains. 

  11h00  Messe à l'église Saint Gratien. 

Semaine Sainte   Enghien-les -Bains   Saint Gratien 

A noter dans vos agendas :  
Samedi 13 et dimanche 14 mai : Fête familiale d’été à St Gratien 
Dimanche 25 juin : Fête de l’Amitié à Enghien 


