
CARNET  
 

Nous prions pour Pierre BOUILLON, à St Gratien, 
 dont les obsèques ont été célébrées cette semaine.  

10 000€ 

SOUSCRIPTION POUR LE CHAUFFAGE DE l’EGLISE ST FERDINAND , suite... 
 

Je reviens vers vous au sujet du nouveau chauffage qui a été installé 
à l’église St Ferdinand.  Plus économique, moins bruyant, il nous permet de 
célébrer dans de bonnes conditions.   
Une souscription lancée cet été s’est engagée à apporter la somme  
de 10 000€ pour l’installation de ce chauffage. Nous remercions  
chaleureusement tous les généreux donateurs, qui ont déjà offert  8 530€ !   
Mais il reste encore 1 470€ à financer. Alors, merci à tous ceux qui  
le peuvent de participer à cette collecte. 

Je compte sur vous ! Soyez bénis, vous et vos proches.  
 

Père Alexandre de Bucy 
 

   Les bulletins de souscription sont sur les tables au fond des églises. 
                Le diocèse donne des reçus fiscaux pour déduction sur l'impôt.  

8 530€ 

► VEPRES SOLENNELLES POUR LES PERSONNES SEPAREES   
Dimanche 31 mars à la cathédrale Saint-Maclou à 17h, présidée par Mgr Stanislas  
Lalanne. Venez prier avec et pour tous ceux qui sont touchés par une séparation,  
une rupture, un divorce et pour ceux qui souhaitent les entourer. 
Ces Vêpres solennelles s’inscrivent dans la dynamique de l'exhortation du pape  
François ‘La joie de l'amour’ ‘Amoris laetitia’, n° 297, qui appelle à « aider chacun à  
trouver sa propre manière de faire partie de la communauté ecclésiale, pour qu’il  
se sente objet d’une miséricorde ‘‘imméritée, inconditionnelle et gratuite’’. » 

► GROUPE DE PAROLE POUR PARENTS ET AMIS D'HOMOSEXUELS  
Vous êtes invités à une rencontre qui aura lieu mardi 19 mars à 20h30 à Taverny : 
Notre-Dame-des-Champs : 170 rue d'Herblay.  

Message du Conseil permanent de la Conférence des évêques de France  
Face aux abus de pouvoir, de conscience et aux abus sexuels commis par 
des ministres ordonnés ou des consacrés, les évêques membres du Conseil 
permanent adressent un message à tous les baptisés, fidèles de l’Église 
catholique présente en France.  
Retrouvez ce message sur le site : paroisse-enghien-saintgratien.com 

NOUS VOUS INVITONS : Vendredi 29 mars de 20h à 21h  

à l’église Saint-Joseph : Place du Cardinal Mercier 

à une soirée d’information sur le projet immobilier de la rue de Malleville. 

Pour :    découvrir le projet pastoral et immobilier   comprendre les enjeux 

 rencontrer les acteurs (l’école St Louis/Ste Thérèse, le collège N.-Dame  

de la Providence, les Soeurs de la Providence de St Jean-de-Bassel,  

les paroisses d’Enghien, St Gratien, St Paul, St Ferdinand d’Argenteuil).  

 connaître le planning des travaux. 

 poser vos questions. 

17/03/19 N° 19-10 

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 

 

Contrastes 
 
Il est difficile de regarder les nouvelles ces jours-ci sans entendre parler  
des scandales qui secouent l’Eglise, en France et à l’étranger. 
Quelle tristesse ! Comment rester insensibles à la souffrance des victimes, 
touchées dans leur chair, leur cœur, leur vie spirituelle ? Comment ne pas 
être profondément peinés par ce que certains hommes d’Eglise ont pu 
commettre, en complète contradiction avec l’Evangile ? 
Comme l’écrivent les évêques dans leur récent message « Grandir dans  
la vérité, grandir dans l’espérance » (consultable sur le site paroissial),  
nous sentons bien que ce travail de purification qui s’ouvre pour l’Eglise 
nous implique tous. Nous sommes tous appelés à vivre un chemin de 
conversion, dans la confiance et l’espérance, spécialement en cette période 
de carême : « Une grande opération-vérité s’est ouverte. […] Nous savions 
que l’Église est sainte de la sainteté de Dieu, mais qu’en elle se trouvent 
aussi des hommes et des femmes pécheurs, appelés pourtant par Dieu à être 
cette communauté qui, dans le temps de l’histoire, porte l’espérance  
des hommes et rend témoignage à sa bonté. Il est à l’origine de toute vie et, 
par son Fils Jésus, Il nous sauve du mensonge de nos vies et nous libère  
du poids du péché, de celui de la violence faite aux autres. Nous avons 
confiance en Lui et en son Église. […] Nous aurons besoin de chacun  
pour être des acteurs de vérité. » 
 
Si nous sommes intimement troublés par ce péché auquel nous participons 
tous d’une manière ou d’une autre, nous ne pouvons pas non plus oublier  
la beauté de l’Eglise, qui rayonne chaque jour au milieu de nos vies. 

http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20160319_amoris-laetitia.html


FORMATION : DIRE SA FOI AVEC LES MOTS D’AUJOURD’HUI 
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 formations@catholique95.fr 
● Des tracts sont à votre disposition au fond de l’église. 

 

SPECTACLE « MON REFUGE » 
 

Ce 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. Entrée et participation libre.  
 

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

Contact : www.paroisse-enghien-saintgratien.com  

Pour être vraiment juste dans notre jugement, il nous faut regarder, outre les 
horreurs que l’on découvre, tout ce que l’Eglise, par la grâce de Dieu, montre 
de bon et de bien. Je pense, à titre personnel, au magnifique pèlerinage 
paroissial que nous venons de vivre en Terre Sainte. A ces catéchumènes qui 
prennent avec foi le chemin du baptême. A ces jeunes qui se mettent 
joyeusement à l’école du Christ. A tous ces croyants qui offrent chaque jour 
le témoignage de la prière fidèle et de l’humble service des autres. 
 

P. Edouard George              

PROJET DE SOLIDARITE ET DE PARTAGE CAREME 2019  
Du groupement paroissial  

Saint Joseph d’Enghien-Saint Gratien, Saint Paul-Saint Ferdinand 
 

Le Projet de solidarité et de partage de notre groupement paroissial est  
en faveur du « village SOS enfants » du TOGO. Nous faisons appel à votre 
solidarité pour soutenir notre projet. A cet effet, des enveloppes sont à votre  
disposition sur la table au fond de l’église.  
 

 Vous pouvez y mettre votre don et déposer, samedi ou  
dimanche prochain, l’enveloppe dans la corbeille de la quête ; 

 

 Ou dans l’urne au fond de l’église de Saint-Gratien ; 
 

 Vous pouvez également remettre l’enveloppe à une Sœur de 
la Divine Providence. 

 

MERCI d’avance !   Sœur Renia SYSKA 
  Communauté des Sœurs de la Divine Providence 
  25 rue de Malleville 95880 Enghien  

Samedi 16 et 
dimanche 17 

Quête impérée pour l’Institut Catholique à la sortie des messes.  
Pour permettre à l'Institut Catholique de Paris de répondre à ses missions 

prioritaires : l'enseignement, la recherche, la solidarité, le patrimoine.  

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

Lundi 18  Enghien 20h30 : Messe suivie de l’adoration. 

Enghien 12h00 : Rencontre du groupe de l’Accueil, au presbytère 

Mardi 19 
St Gratien 

  9h15 : Rencontre de l’EAP. 
20h00 : Rencontre des amis de l'Orgue.  

Mercredi 20 
Enghien 

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

St Gratien 15h30 : Adoration - Chapelet - Louange. 

Jeudi 21  
St Gratien 20h00 : Formation des catéchistes.  

St Paul 19h00 : Messe, précédée de l’adoration, à la chapelle. 

Vendredi 22  St Gratien 
  9h30 : Rencontre Conférence St Vincent de Paul,  
              au presbytère. 
18h00 : Chemin de Croix dans l’église. 

Samedi 23 St Gratien 16h30 : Rencontre des Servants d'autel.  

Dimanche 24    
St Gratien 

11h00 : Messe des familles -accueil des enfants dès 9h30. 
16h00 : Retraite dans la Ville.  

St Ferdinand 10h00 : Messe familiale. 

Lundi 25 St Gratien 
20h30 : Assemblée Générale Association Paroissiale.                   
             Toute personne intéressée est la bienvenue ! 

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. 

 
 
 

Retrouvons-nous pour prier  
pendant le temps du Carême sur le thème :  

 

« Qu’as-tu fait de ton frère ? » 
 

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. 


