L’ACO (Action Catholique Ouvrière) vous propose une :Retraite de secteur :
Nos actes d’apôtre aujourd’hui !
Ce dimanche 18 mars de 9h à 17h à Beauchamp (56, rue Victor Basch).
Renseignements au 06 95 07 31 23

N° 10-18

18/03/18

Invitation

Table ronde suivie d’un échange citoyen, en présence de Mgr Lalanne
A l’initiative de Cécile Rilhac, députée du Val d’Oise :
QU’EST-CE QUE LA LAÏCITÉÉ ?
Vendredi 23 mars - 19h00 - 21h00
Espace Léonard de Vinci : Rue Auguste Renoir - 95370 Montigny-lès-Cormeilles
Renseignements au 01 39 97 29 28

Paroisses St-Joseph - St Gratien - St Paul - St Ferdinand
Site : paroisse-enghien-saintgratien.com

Seigneur, dis-moi que ce n’est pas un crime….
« Seigneur, dis-moi que ce n’est pas un crime de prendre la mer. Que ce n’est
pas un crime de fuir la misère, la guerre et l’oppression.
Seigneur, dis-moi que ce n’est pas un crime de vouloir une vie meilleure
pour soi et sa famille.
Seigneur, dis-moi que ce n’est pas un crime de franchir des frontières.
Seigneur, dis-moi que ce n’est pas un crime d’être né en Erythrée, à Kaboul,
Alep, Homs, Rakka, au Soudan, au Mali….
Seigneur, dis-moi que ce n’est pas un crime d’avoir été torturé ou violé ou
persécuté.
Seigneur, dis-moi que ce n’est pas un crime de partir à l’aventure, de risquer
sa vie, d’espérer que le lendemain ne soit pas plus malheureux que la veille.
Seigneur, dis-moi que ce n’est pas un crime d’attendre l’hospitalité, un lieu,
de quoi manger et se réchauffer.
Seigneur, dis-moi que ce n’est pas un crime de vouloir protéger ses enfants.
Seigneur, dis-moi que ce n’est pas un crime de vouloir rejoindre sa famille,
ses amis.
Seigneur, dis-moi que ce n’est pas un crime de vouloir refaire sa vie.
Seigneur, dis-moi que ce n’est pas un crime de réclamer, de frapper à
la porte, de crier à l’aide. »
Frédéric Boyer (La Croix – 1er mars 2018)
CARNET

 Nous prions pour Micheline MONRIBOT, Marie Anne GARRIC
à St Gratien dont les obsèques ont été célébrées cette semaine.

Mais pourquoi donc demandent-elles le baptême, ces 134 personnes de notre
diocèse, en cette Pâque 2018, alors que notre société semble fuir, rejeter,
moquer parfois, ce qui tient au cœur des chrétiens ? Comment de nos jours
peut-on accéder à la foi, alors qu’elle est souvent décrite comme ringarde ?
C’est que, voyez-vous, ça ne suffit pas pour combler le cœur d’un homme,
d’une femme qui a soif d’infini, qui se pose des questions devant lesquelles
les scientifiques se trouvent sans réponse, car ce n’est pas leur domaine.
Ces hommes de science nous disent « Comment » notre monde marche,
(ils essaient au moins, ils cherchent), mais ne peuvent nous dire « Pourquoi ».
Pourquoi l’amour, la mort, le sens de la vie.
Eh bien, nos candidats au baptême, les catéchumènes, nous ont rejoints dans
l’affirmation de notre foi chrétienne. Pour eux Jésus est le chemin qu’ils
empruntent pour aller à la rencontre de ce Père, ce Dieu d’amour qui les a
choisis. « Tu as du prix à mes yeux » dit le Seigneur au livre d’Isaïe 43,4.
Jésus est leur berger qu’ils veulent suivre, qui les accompagne et les guide.
Cette découverte d’un Père qui m’aime avec tendresse, de qui je tiens tout,
d’un Jésus si proche comme un ami, un frère, la voilà la raison qui les pousse
à demander de recevoir le baptême en cette nuit de Pâques, rejoignant
la famille qui exulte en les accueillant de tout cœur.
Secrétariat St Joseph 26 rue de Malleville 95880 Enghien les Bains  01 34 12 37 36
courriel : paroisse.enghien@wanadoo.fr
Secrétariat St Gratien- St Paul -St Ferdinand 24 rue Sœur Angèle 95210 St Gratien  01 39 89 20 11
courriel : paroisse.st.gratien@gmail.com

Deux catéchumènes de la paroisse d’Enghien, cinq autres de St Gratien,
et St Ferdinand d’Argenteuil seront baptisées, confirmées et accèderont
à l’Eucharistie au cours de la Veillée Pascale. Nous vivrons intensément
ces moments de foi et nous donnerons place à ces baptisées dans nos
communautés.
Père Claude Porcheron

Dimanche 18 mars de 16h30 à 18h00, à la chapelle St Paul
« Allons sans peur, le Christ nous libère »
Temps de méditation avec le Père Jean Poussin, de louange et d’adoration

Vente du Buis pour les Rameaux : 24 et 25 mars
La maladie qui affecte le buis s'étend de plus en plus en province et
nous oblige cette année encore d'aller nous approvisionner jusqu'en
Beauce.
Le buis vous sera proposé sur le parvis de l’église, avant les messes des
Rameaux. Votre offrande permettra d’aider les jeunes de l’aumônerie à
participer au pèlerinage du FRAT. Les 24 et 25 mars nous vous remercions de
leur réserver le meilleur accueil. Des panneaux vous guideront vers eux.
Rencontres
inter-Églises :

‘’Les mercredis
de la Bible‘’
21 mars
20h30 à 22h00

Église Protestante
évangélique
à Deuil la Barre
Par Philippe de Pol.

Concert - Lecture :
‘’Les 7 dernières
paroles du Christ’’
Dimanche 25 mars 16h
Église St Joseph
d’Enghien
Au profit du
centre pastoral des
jeunes de San au Mali.

Ce week-end, après les messes,
une quête vous est proposée, pour
le CCFD-Terre solidaire, qui est la 1ère
ONG française de développement.
Service de l’Eglise de France, il met en œuvre
la mission de solidarité internationale confiée par la
Conférence des évêques. Rompant avec les pratiques
d’assistance, il soutient 697 projets dans 66 pays, qui
sont mis en œuvre par des partenaires locaux
qui refusent de subir et choisissent d’inventer
des solutions durables pour maîtriser leur destin.

Un pèlerinage familial
à Chartres
Jeudi de l’Ascension : 10 mai
Organisé par les paroisses
Départ et retour en car.
(Pour Enghien, le départ du car
se fera sur l’aire de stationnement à l’angle de la rue Talma et
de la rue des Thermes)
Prix de la journée :
20€/personne
15€ pour les moins de 16 ans
Renseignements
St Gratien 01 39 89 20 11
Enghien 01 34 12 37 36
Bulletins d’inscription
disponibles dans les
presbytères et les églises
inscription avant le 20 Avril.

Samedi 17

21h30 à 7h00 : Nuit d’adoration à Montmorency : Adoration Eucharistique
avec possibilité de se confesser à un prêtre tout au long de
la nuit jusqu’à la prière des laudes, le dimanche à 7h.
Enghien

15h00 : Réunion de la Société de St Vincent de Paul.
Renseignements : 06 99 30 29 53.
20h30 : Messe suivie de l’Adoration.

St Gratien

19h00-20h00 : Répétition de la chorale liturgique (ouvertes à
tous) pour l’animation de la messe des
Rameaux du samedi 24 mars, à St Philippe.

Enghien

20h00 : Répétition de la chorale à la Maison Paroissiale.
20h00 : Rencontre des fiancés, à la Maison Paroissiale.

St Gratien

9h15 : Rencontre de l'équipe E.A.P.
20h30 : Rencontre du service C.P.M.

St Paul

19h00 : Messe à la chapelle.

Enghien

10h30 : Prière des familles, dans l’église.
16h00 : Chapelet, dans l’église.
17h00 : Adoration suivie de la messe.

St Gratien

15h30 : Adoration, Chapelet, Louange.
16h00 : Atelier Arts Plastiques.
20h30 : Réunion des adultes qui préparent la confirmation.

St Paul

16h30 : Rencontre des responsables des servants d'autel,
à la chapelle.

St Gratien

9h15 : Rencontre de l'équipe d'accompagnement des familles
en deuil.

St Paul

18h à 19h : Adoration à la chapelle, suivie de la messe.

Enghien

19h30 : ‘’Vendredi du Sinaï’’, pour les jeunes de l’aumônerie,
dans l’église.

St Gratien

9h30 : Rencontre de l'équipe St Vincent de Paul
18h00 : Chemin de Croix.
20h30 : Assemblée générale de l' A.P.S.G.

Enghien

17h00 : Répétition de la chorale MP3.
18h00 : Messe des Rameaux avec bénédiction des rameaux.

St Gratien

17h : Répétition de la chorale liturgique (ouverte à tous)
pour animation messe des Rameaux, salle St Philippe.
18h00 : Messe des Rameaux avec bénédiction des rameaux.

Enghien

10h30 : Messe avec bénédiction des rameaux.
16h00 : Concert/Lecture : ‘’Les 7 dernières paroles du Christ’’
dans l’église. Au profit du centre pastoral des jeunes
de San au Mali. Entrée libre.
18h00 : Messe avec bénédiction des rameaux.

St Gratien

9h30 et 11h00 : Messe avec bénédiction des rameaux.

Lundi 19

Mardi 20

Mercredi 21

Jeudi 22

Vendredi 23

Samedi 24

Dimanche 25

St Ferdinand 10h00 : Messe avec bénédiction des rameaux.

