
CARNET  

❖ Ce dimanche 10 mars à 16h, les catéchumènes adultes, dont des  
catéchumènes de notre groupement paroissial, répondront à l’appel de 
l'évêque leur annonçant qu’ils seront baptisés à Pâques. Nous les portons 
dans notre prière.  

❖  Nous prions pour 
Françoise EPELLY, Marie-Thérèse FORDANT, Madeleine GAL,  

Rémi GRAILLLOT, et Lucienne VIGNAUD, à St Gratien, 
Marcelle BAUDHUIN, Fernande DHIVER et Jacqueline MOREAU  

à St Ferdinand, 
  dont les obsèques ont été célébrées cette semaine.  

► FORMATION : DIRE SA FOI AVEC LES MOTS D’AUJOURD’HUI 
Nous aimerions tant dire notre foi ! Mais bien souvent, nous peinons à l’exprimer. Parfois 
même, nous n’osons tout simplement pas.  Le diocèse de Pontoise propose une formation 
pour apprendre à dire sa foi. Trois 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 ormations@catholique95.fr 
● Des tracts sont à votre disposition au fond de l’église. 

► PELERINAGE EN TERRE SAINTE  
Notre pèlerinage paroissial s’est déroulé du 24 février au 5 mars. 
Retrouvez les articles et photos sur le site internet de la paroisse : 

paroisse-enghien-saintgratien.com 

► VEILLEE ELEISON - Vendredi 15 mars de 20h à 22h 
Prier autour de la Sainte Tunique du Christ : célébration de la Parole,  
prédication, prière d'intercession, procession à la Sainte Tunique, adoration du Saint 
Sacrement et confessions . A la Basilique St-Denys d'Argenteuil, 17 rue des Ouches.  
Entrée libre.  
 Accès handicapé. Contact : contact@saintetunique.com - saintetunique.com  

► CONFERENCE  PMA ET INTÉRÊT SUPÉRIEUR DE L'ENFANT : QUELLE COMPATIBILITÉ ? 

Mardi 12 mars à 20h 
Par Aude Mirkovic, juriste spécialiste du droit de l'enfant.  
A Cergy (Institut Polytechnique Saint Louis, 13 Bd de l'Hautil - Salle CR16, Bat.B). 
Contact : contact.afc.vexin@gmail.com - 06 01 76 59 31 

► OFFRE D'EMPLOI  
L'association diocésaine de Pontoise recherche un(e) Responsable du développement 
des ressources, en CDI, chargé(e) d’élaborer et de mettre en œuvre une stratégie  
de développement pour la collecte du denier, et autres ressources pour le diocèse de 
Pontoise... Poste à pourvoir en Mars. Fiche de poste sur : catholique95.fr   
Envoyez CV et lettre de motivation à : dircom@catholique95.fr  
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              Scrutins ?? ?   
                             Qu’est-ce à dire ? 

 

Non, les prochaines élections n’ont pas été 
avancées !! Il ne s’agit pas ici d’élection… quoique cet 
après-midi, 1er dimanche de Carême,  nous aurons  
quelques « élus » dans nos paroisses, que l’on nommera 
désormais les  appelés  ou les  illuminés. Les scrutins sont en fait les trois 
dernières étapes importantes des catéchumènes avant leur baptême à  
la Vigile pascale. Ce dimanche, à la cathédrale, Monseigneur Lalanne va 
appeler un par un les futurs baptisés de Pâques, qui lui répondront 
solennellement « Me voici » et  inscriront leur nom sur le registre du diocèse. 
Cette étape très importante sur le chemin du baptême s’appelle Célébration 
de l’Appel décisif et de l’inscription du nom et est toujours présidée  
par l’Evêque. 

 

Les scrutins, que l’on célèbre solennellement les 3ème, 4ème et 5ème  
dimanches de Carême, ont un double objectif : faire apparaître dans le cœur 
de ceux qui sont appelés ce qu’il y a de faible, de malade et de mauvais pour 
le guérir, et ce qu’il y a de bien, de bon et de saint pour l’affermir. Ils sont 
donc faits pour purifier les cœurs et les intelligences, fortifier contre  
les tentations, stimuler les volontés, afin que les catéchumènes s’attachent 
plus profondément au Christ et poursuivent leur effort pour aimer Dieu. 
(Notes pastorales du rituel) 

 

Les prières prononcées sur les catéchumènes sont des exorcismes :  
elles les délivrent des suites du péché et de l’influence du diable en même 
temps qu’elles les fortifient dans leur itinéraire spirituel de conversion. 

http://sz6o.mj.am/lnk/AL8AADD6am4AAbm2Z5IAAFA7AVkAAJElOoEABgCmAAFvxwBcflQgutqoLkUEQ5uZJLmg0s1GcQABX50/3/NEU7L_JiPhbUv_WzBfJehw/aHR0cDovL3NhaW50ZXR1bmlxdWUuY29tLw
http://sz6o.mj.am/lnk/AL8AADD6am4AAbm2Z5IAAFA7AVkAAJElOoEABgCmAAFvxwBcflQgutqoLkUEQ5uZJLmg0s1GcQABX50/12/VYUhjfkUHWugkOXqOBbAJw/aHR0cDovL3d3dy5jYXRob2xpcXVlOTUuZnIvbGUtZGlvY2VzZS1kZS1wb250b2lzZS9sLWV2ZXF1ZS1ldC1zb24tZGlvY2VzZS9lbXBsb2ktYmVuZXZvbGF0LzE2MjUtcmV
mailto:dircom@catholique95.fr


Les trois passages de l’Evangile proclamés lors de ces scrutins sont trois 
moments qui révèlent aux appelés le sens du Christ Rédempteur : 

 

Christ est l’eau vive : Evangile de la Samaritaine 

Christ est la lumière : Evangile de l’aveugle-né 

Christ est la résurrection et la vie : Evangile de la résurrection de Lazare. 
 

Ainsi, du 1er au 3ème scrutin, les futurs baptisés approfondissent leur désir  
de salut et la découverte de tout ce qui s’y oppose, entourés et stimulés par  
la communauté chrétienne rassemblée et priante. Les fidèles profitent eux 
aussi de la liturgie des scrutins et intercèdent pour ceux qui ont été appelés. 

  Scrute-moi, mon Dieu, tu sauras ma pensée ; 
  Eprouve-moi, tu connaîtras mon cœur. 

  Vois si je prends un chemin de malheur, 
  Et conduis-moi sur le chemin d’éternité. 

     Psaume 138, 23-24 
                                                                                                   Jocelyne 

       Equipe du catéchuménat  

Horaires des messes à partir du lundi 11 mars - Hors vacances scolaires 

Messes Enghien St Gratien St Paul / St Ferdinand 

Lundi   20h30 ——- —— 

Mardi 9h00 19h15  

Mercredi 18h15   8h30 —— 

Jeudi 9h00 —— 19h00 (à St Paul ) 

Vendredi 9h00 19h15 —— 

Samedi  9h00 —— —— 

Samedi 18h00 18h00  

Dimanche 

 

10h30 

18h00 

  9h30 

11h00 

10h00 
1er - 3è et 5è à St Paul 
2è et 4è à St Ferdinand 

 
 
 

Retrouvons-nous pour prier  
pendant le temps du Carême : 
 
RETRAITE DANS LA VILLE de 16h à 17h30 
Le 24 mars à St Gratien avec le Père Alexandre de Bucy. 
Le 31 mars à Enghien avec Abram Coen,  
 de la communauté juive. 
Le 7 avril à St Paul avec Mr Abdelali Mamoun,  
 de la communauté musulmane. 
 

CHEMIN DE CROIX  Chaque vendredi à 18h00, à l’église de St Gratien. 

Tous les horaires du Carême sont sur  
le signet rouge disponible dans l’église. 

L’association IMS 
Spinassienne) vous invite à son prochain 
dîner-débat intitulé :

‘’L’histoire de l
14 siècles d’une histoire riche et intense

Samedi 16 mars de 19h à 23h
De l’Empire ottoman à la Révolution française

 

Au 26, rue de l’Avenir à Epinay sur Seine
 

Réservation obligatoire au 01 42 35 33 43 et 
sur https://www.weezevent.com/diner
histoire-islam-de-france

Lundi 11  

Enghien 20h30 : Messe suivie de l’adoration. 

St Gratien 
17h00 : Réunion du Secours Catholique. 
19h30 à 21h30 : Grand débat national au centre culturel     
Camille Claudel, square Georgette Agutte. 

Mercredi 13 

Enghien 

10h30 : Prière des familles, à l’église. 
14h00 : Atelier d’hébreu avec Père Damien au presbytère 
16h00 : Chapelet. 
18h15 : Messe précédée de l’adoration à 17h00. 

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

Jeudi 14  

Enghien 

19h30 : ’’Ouvre ton cœur à la prière’’ :   
Prière guidée à l’église.  Après une méditation de la Parole 
du dimanche suivant, nous prions pour nos proches qui  
souffrent de maladie, de solitude. Et nous lisons les prières 
déposées devant l’autel. Venez prier avec nous !  

St Gratien 
  9h15 : Rencontre de l'équipe des Familles en Deuil. 
20h30 : Rencontre des Catéchistes. 

St Paul 14h00 : Groupe carmélitain à la chapelle. 

Vendredi 15  St Gratien 
16h45 : Messe aux Jardins d'Iroise. 
18h00 : Chemin de Croix dans l’église. 
20h30 : Rencontre du groupe ‘Foi dans la Joie’. 

Samedi 16 Enghien 

10h30 : Réunion du Service Evangélique des Malades, 
             au presbytère. 
18h00 : Messe des familles et  
             2ème étape de baptême pour quatre enfants. 

Dimanche 17  Enghien 
16h00 : Spectacle ‘Mon refuge’ dans l’église. Entrée libre.  
              Voir ci-dessous. 

Samedi 16 et 
dimanche 17 

 

Quête impérée pour l’Institut Catholique, à la sortie des messes.  
 

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.  
 

Suivi d’un verre de l’amitié et à 18h messe pour les réfugiés 
Entrée et participation libre.  
 

Contact : 06 15 89 29 06    

                               www.paroisse-enghien-saintgratien.com  

association IMS (Intégration Musulmane 
Spinassienne) vous invite à son prochain 

intitulé :  
  

histoire de l’Islam en France :  
une histoire riche et intense’’. 

Samedi 16 mars de 19h à 23h 
Empire ottoman à la Révolution française 

Avenir à Epinay sur Seine 

Réservation obligatoire au 01 42 35 33 43 et 
sur https://www.weezevent.com/diner-debat-

de-france 


