
CARNET  

❖ Nous nous réjouissons pour  
Willy et Marie-Claude Blézel, Gérard et Christiane Bruyant,  

Etienne et Geneviève Cousin, Francis et Marie-Claude Grave, 
Mr et Mme Landin de Brito, Stefan et Agnès Monnerie  

qui fêtent en ce dimanche, avec la communauté paroissiale,  
leur anniversaire de mariage. 

 

❖ Nous prions pour     Huguette FERRAND-VAN OVERBECK, à Enghien, 

pour François DUPONT, Lionel BROSSARD, à St Gratien, 

  dont les obsèques ont été célébrées cette semaine.  

❖ Les obsèques de Madeleine GAL auront lieu le lundi 25 février à 11h15. 
Toute notre communauté s’associe à la douleur de Pierre Yvan et  

de sa famille, et les porte dans la prière. 

► PÈLERINAGE DIOCÉSAIN À LOURDES DU 22 AU 27 AVRIL 
Pèlerins valides et familles, collégiens et lycéens, personnes âgées, malades ou 
handicapées, hospitaliers... Nous sommes tous invités à y participer. 
Contact : service des pèlerinages : 01 34 24 74 29  

► PÈLERINAGE POUR LES COUPLES EN ESPÉRANCE D’ENFANT 
Le week-end des 23 et 24 mars, participez au pèlerinage à Pontoise et à  
Alençon. S’abandonner à la divine Providence par l’intercession de bienheureuse 
Marie de l’Incarnation (Mme Acarie) et des saints Louis et Zélie Martin. 
Renseignements auprès du Service des pèlerinages - 01 34 24 74 29 -   
                                                pelerinages95@catholique95.fr  
Pastorale Familles, éducation, société - 06 68 45 34 05   
                                                familles.catholique95@gmail.com 
Des dépliants sont à votre disposition au fond des églises. 

► DIRE SA FOI AVEC LES MOTS D’AUJOURD’HUI 
 
3 Modules indissociables : 
 
- Si Dieu existe, Pourquoi tant de mal ? 
- Qu’est ce que le péché ? 
- Jésus ressuscité, en quoi ça me concerne ? 

 
A Ermont :      les jeudis 14, 21 et 28 mars de 9h à 12h. 
A Taverny :     les jeudis 14, 21 et 28 mars de 20h à 22h30. 
A Argenteuil : les vendredis 10, 17 et 24 mai de 20h à 22h30. 
Renseignements et Inscription 01 30 38 74 20  ou formations@catholique95.fr 
Des tracts sont à votre disposition au fond de l’église. 
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Le mariage : lieu où Dieu se donne 

Cette année, 27 couples se préparent au mariage dans notre 
groupement paroissial. Ils sont accompagnés par une équipe 
renouvelée de 6 couples animateurs d’Enghien et de Saint-
Gratien. (bienvenue aux nouveaux et merci aux anciens) et  
du père Alexandre. La mission de cette équipe est d’accueillir 
et d’emmener les couples de fiancés jusqu’à la célébration de 
leur mariage. Apportons tout de suite un petit correctif 
important : ce n’est pas à la célébration du mariage à laquelle 
les fiancés sont préparés, mais bien à vivre le sacrement  
du mariage. Petite différence linguistique ? Pas tout à fait… 
Explications. 

La différence la plus notable est temporelle et elle est éclairante : une célébration 
dure une journée et le sacrement engage pour toute la vie. Creusons la question. 

Tout sacrement est un signe visible de l’invisible action de Dieu sur nous. Un 
signe d’amour, de tendresse et de grâce. Il se reçoit un jour et se déploie par la 
suite, telle une graine plantée un jour et qui pousse pendant des mois, des années 
pour devenir un bel arbre qui peut aller jusqu’à toucher le ciel. Mais son 
déploiement dépend aussi de nous : l’attention et les efforts que nous y portons 
contribuent à sa puissance d’action.  

Ce qui est vécu avec le sacrement du mariage est porteur de cette réalité.  
Il témoigne vraiment de ce don de Dieu en nous, et est l’image de ce Dieu qui se 
donne complètement en nous.  

Le sacrement du mariage catholique s’appuie sur 4 piliers : la liberté,  
la fidélité, l’indissolubilité et la fécondité. Ces piliers sont une invitation  
à vivre le mariage à la façon dont Dieu aime tous les hommes. En effet,  
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CONCERT SPIRITUEL : OSONS LA RENCONTRE  
 

Le 21 février à 20h30, au Centre des Arts d’Enghien-les-Bains,  
l’association interreligieuse enghiennoise 4FOIS1 et le Centre des Arts  

vous convient au Concert Spirituel :  
 

«  Le temps des rencontres » de l’orient à l’occident. 
 

Avec « l’Ensemble Musical pour la Paix » dirigé par Bachir Chami  
accompagnés au piano, saz, luth, ney et daf, 20 chanteurs  
et musiciens de différentes cultures et confessions interprèteront de  
la musique sacrée issue des trois religions : chrétienne, juive  
et musulmane. 
 

Contact : 06 10 17 10 89  ou  engh4x1@orange.fr 
 

Une occasion unique de rencontre 

ils traduisent concrètement l’alliance que Dieu veut faire avec chacun d’entre 
nous et la façon dont Dieu se donne à nous : 

Dieu est libre. Dieu est même l’être le plus libre qui soit et dans cette liberté 
parfaite, il fait une alliance personnelle avec chacun d’entre nous, libre 
également.  

Dieu est fidèle. Le Seigneur est notre soutien indéfectible ; il est près de 
nous à chaque instant de notre vie. Il nous accompagne sur notre chemin 
et répond présent à chaque fois que nous nous tournons vers lui. 

Dieu fait une alliance indissoluble avec nous. Et si quelquefois cette 
alliance nous paraît bien lâche ou lointaine, c’est nous qui nous sommes 
éloignés, mais lui nous renouvelle sans cesse son amour. 

Dieu est fécond. Et de quelles richesses il comble nos vies ! 

Voilà ce que nous souhaitons faire découvrir à tous ces couples qui se préparent 
au sacrement du mariage. Mais pas qu’à eux ! Tous les couples sont concernés 
par ce beau sacrement, par cette belle alliance.  

Que cette alliance que nous avons faite avec notre conjoint, il y a 1 an, 5 ans,  
10 ans ou 30 ans et plus, puisse être un vrai reflet lumineux de l’amour que notre 
Seigneur nous porte.  

Xavier et Fabienne, et toute l’équipe de préparation au mariage   

 
SPECTACLE « MON REFUGE »   

DIMANCHE 17 MARS 16H - EGLISE D’ENGHIEN 
Dans le cadre de l'Espace Charles Péguy. Spectacle de Marie Tuloup 
Duthieuw. L'histoire vraie d'une femme qui a dû fuir son pays avec sa 
famille et qui demande aujourd’hui à bénéficier d’un refuge en France.  
Participation libre.  
Contact : 01 39 89 20 11   www.paroisse-enghien-saintgratien.com  

Samedi 16 St Gratien 
15h30 : Rencontre avec les personnes sourdes  
              et malentendantes. 
18h00 : Messe signée. 

Samedi 16 et 
dimanche 17 

Enghien  Quête pour le fleurissement de l’église. 

Lundi 18  Enghien  
15h00 : Réunion de la Conférence de St Vincent de Paul. 
Ouverte à tous. Renseignements : 06 99 30 29 53. 
20h30 : Messe suivie de l’adoration. 

Mardi 19  

Enghien 15h15 : Messe à Arpage. 

St Gratien   9h15 : EAP. 

St Paul 
20h30 : Formation sur l’Evangile de St Jean,  
             avec le Père Damien Noël. 

Mercredi 20  

Enghien 

10h30 : Prière des familles, à l’église. 
14h00 : Il n’y aura pas d’atelier de grec. 
15h00 : Groupe de partage autour de l’Evangile  
              de St Jean. Renseignements au presbytère. 
16h00 : Chapelet. 
18h15 : Messe précédée de l’adoration à 17h00. 

St Gratien 
15h30 : Adoration - Chapelet - Louange. 
20h30 : Rencontre des confirmands. 

St Paul 
20h00 : Partage sur ce qui se vit dans  les quartiers, notre 
communauté et le monde. Ouvert à tous. 

Jeudi 21 
St Gratien 20h00 : Formation des Catéchistes, salle St Philippe. 

St Paul  19h00 : Messe précédée de l’adoration à 18h00. 

Vendredi 22 St Gratien  9h30 : Rencontre Conférence St Vincent de Paul. 

Samedi 23   Enghien Pas de messe à 9h00. 

Retrouvez l’intégralité des horaires des messes et des laudes 

sur les affiches et le guide paroissial, au fond des églises ou le site internet de la paroisse. 

 

La chorale Saint Joseph recherche des choristes amateurs, confirmés ou non, 
pour renforcer ses pupitres (2 personnes par voix) .  

Vous aimez chanter et souhaitez aider les assemblées dominicales  
à  prier par le chant, contactez Christian Bailly 06 10 17 10 89 

ou bien venez à une prochaine répétition le mardi à 20h,  
salle Jean Paul II au 26 ter rue de Malleville à Enghien. 
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