
CARNET  

❖ Nous serons unis par la prière avec les Pères Alexandre de Bucy,  
Edouard George et Laurent de la Taille et les 49 pèlerins de nos paroisses 

qui seront en Terre Sainte du 25 février au 5 mars. 
 

❖ Nous prions pour Yolande DEVAUX et Michel SALABERT, à Enghien, 
pour Denise ROGER, François DUPONT, Lionel BROSSARD,  

Hippolyte ASSENSION, Boria PETROSSIAN, à St Gratien, 
  dont les obsèques ont été célébrées cette semaine.  

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. 

DENIER DE L’EGLISE 2018 
 

Au nom de notre évêque, Mgr Stanislas Lalanne, au nom des prêtres d’Enghien,  
Saint-Gratien, Saint-Paul et Saint-Ferdinand, au nom de toute l’équipe du denier,  
et en mon nom propre, je vous remercie chaleureusement pour votre participation  
au denier de l’Eglise et votre générosité au cours de l’année passée. 
Les chiffres des deux dernières sont les suivants : 
 

● À Enghien,  En 2017 : 188 donateurs pour 55680 euros. 
 En 2018 : 218 donateurs pour 54149 euros. 
 

● À Saint-Gratien, En 2017 : 160 donateurs pour 36235 euros. 
 En 2018 : 197 donateurs pour 37985 euros. 
 

● À St-Paul, St-Ferdinand,   En 2017 : 20 donateurs pour 4900 euros. 
     En 2018 : 29 donateurs pour 4375 euros. 
 

En vous remerciant encore pour votre contribution et d’être ainsi les acteurs de  
la vie de notre Diocèse et de notre groupement paroissial, je vous assure de mes 
fidèles prières, 

Alexandre de BUCY + 

Prochain numéro de votre 
Trait d’union les 9 et 10 mars.  

Bonnes vacances à ceux  
qui en prennent  

et bonne entrée en Carême 

ANTISÉMITISME : TOUS APPELÉS  
À UN SURSAUT DE FRATERNITÉ 

 

C’est le titre d’un communiqué de la Conférence 
des évêques de France du 18 février, qui  
condamnent toute violence proférée contre des lieux 
de culte ou des croyants, que vous pouvez lire sur le 
site du groupement paroissial :   
paroisse-enghien-saintgratien.com   

24/02/19 N° 19-08 

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

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 

 

« Qu’as-tu fait de ton frère ? » 
 

Au chapitre 4 de la Genèse, premier livre de la Bible, 
l’auteur sacré nous présente un dialogue entre Dieu et 
Caïn. Caïn vient de tuer Abel, son frère. La voix divine 
se fait entendre : « Qu’as-tu fait ? » Et Caïn de 
répondre : « Suis-je le gardien de mon frère ? »   
La question est posée… elle attend une réponse. Cette 
question ne cesse de revenir tout au long de l’histoire 
d’Israël, comme lors de l’installation en terre promise, 
qui ne peut pas être l’occasion d’oublier l’autre différent : « Souviens-toi que 
tu étais immigré, maltraité en Egypte, et c’est le Seigneur qui a entendu  
tes plaintes, qui s’est fait ton protecteur » (Dt 15,15). Plus tard Jean, à  
la suite de l’enseignement du Christ, traitera de menteurs ceux qui disent 
aimer Dieu et qui ignorent leurs frères (1 Jean). 
 

Plus près de nous, en 2007, peu de temps avant les élections présidentielles, 
les évêques de France publiaient un document dont le titre reprenait cette 
question divine : « Qu'as-tu fait de ton frère ? » Ce texte est une nouvelle 
recommandation pour prendre au sérieux le message de l’Evangile et  
le traduire dans la quotidienneté de notre existence, et dans le choix de  
nos appartenances idéologiques. 
 

A la suite des moines de Tibhirine et des martyrs en Algérie, qui sont  
nos guides cette année dans cette découverte de l’autre, et à la suite de  
notre dernier thème spirituel de l’Avent : « Le Verbe s’est frère, osons  
la rencontre », cette question, « Qu’as-tu fait de ton frère ? », colorera notre 
carême qui commence le 6 mars prochain avec le mercredi des Cendres. 



Dans le signet joint à cette feuille paroissiale, vous trouverez les différents 
évènements qui nous permettront de creuser cette question : temps de partage 
avec les enfants d’un village au Togo, temps de réconciliation avec Dieu et 
nos frères lors des 24 heures pour Dieu, temps de spectacle avec une histoire 
vraie racontée par Claire Tuloup-Duthieuw, temps de méditation sur ce 
thème de la fraternité avec des voix chrétiennes, musulmanes et juives. 

« Le jeûne qui me plaît, dit le Seigneur, n’est-ce pas ceci : faire tomber les 
chaînes injustes, délier les attaches du joug, rendre la liberté aux opprimés, 
briser tous les jougs ? N’est-ce pas partager ton pain avec celui qui a faim, 
accueillir chez toi les pauvres sans abri, couvrir celui que tu verras sans 
vêtement, ne pas te dérober à ton semblable ? Alors ta lumière jaillira comme 
l’aurore » (Isaïe 58, 6-8). 

Alexandre + 

Horaires des messes pendant les vacances  
Du dimanche 24 février au dimanche 10 mars inclus  

 

Laudes à Saint Gratien du mardi au vendredi à 8 h 10  

Messes Enghien St Gratien St Paul St Ferdinand 

Dimanche 24/02 10h30 9h30 et 11h  10h00 

Mardis  9h00    

Mercredi 27/02 18h15    

Mercredi 6/03 
 

Les Cendres 

10h30 

19h30 

9h30 

19h15, suivie d’un 

‘pain-pomme’’ 

19h00 suivie d’un  

‘pain-pomme’ 

 

Jeudi 28/02 9h00  19h00  

Jeudi 7/03 9h00  19h00, précédée  

de l’adoration 

 

Vendredis  9h00 19h15   

Samedis  18h00 18h00   

Dimanches 3 et 10/03 10h30 9h30 et 11h00 10h00, le 3 mars 10h00  

LE GRAND DÉBAT NATIONAL Á SAINT-GRATIEN  

Lundi 11 mars, de 19 h 30 à 21 h 30, 
le grand débat national sera organisé à Saint-Gratien, 

au centre culturel Camille Claudel, square Georgette Agutte. 

Comme citoyen et chrétien, nous sommes invités à y participer. 

Accueils au presbytères pendant les vacances : De 10h à 12h 

St Gratien : Mardi, jeudi et  samedi. Enghien : Mardi, mercredi, jeudi et  vendredi. 

Mercredi 27  
Enghien 

16h00 : Chapelet. 
18h15 : Messe précédée de l’adoration à 17h00. 

St Gratien 15h30 : Adoration - Chapelet - Louange. 

Jeudi 28 St Paul  19h00 : Messe précédée de l’adoration à 18h00. 

Vendredi 1er  St Gratien 

16h45 : Messe aux Magnolias. 
20h00 : Adoration - Confession. 
20h30 : Journée mondiale de Prière des Femmes.  
             Célébration oecuménique dans l'église, suivie   
             d'un verre de l'amitié salle St Philippe. 

Lundi 4 St Gratien 20h30 : Les lundis qui chantent, salle St Philippe. 

Enghien 16h00 : Chapelet. 

Mercredi 6  
St Gratien 

15h30 : Adoration - Chapelet - Louange. 
19h00 : Rencontre des catéchumènes. 

Jeudi 7 Enghien 14h30 : Messe à la Maison de retraite ‘La Commanderie’. 

Vendredi 8  
Enghien 20h00 : Soirée ‘Pain-Pomme’ à la Maison paroissiale. 

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

Samedi 9 St Gratien 
15h30 : Rencontre avec les sourds et malentendants. 
18h00 : Messe signée. 

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. 

 

SPECTACLE « MON REFUGE » 
 

Dimanche 17 mars 16h00 - Église 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  

JOURNÉE MONDIALE DE PRIÈRE 2019 
« Venez, tout est prêt ! » 

Vendredi 1er mars à 20h30 Eglise de Saint-Gratien 
 

 Pour tous -  Tracts et affichage dans les églises 
 

Verre de l’amitié offert à la sortie agrémenté des spécialités du pays 
 

Cette célébration est écrite par les femmes de Slovénie. Elles nous  
invitent réfléchir, à partir du texte de la parabole du grand banquet dans 
l’évangile de Luc 14,15-24, sur cet appel « Venez, tout est prêt ! ».   
La prière se tiendra en France et dans 180 pays. 


