
CARNET  
 

Nous accueillons avec joie Ezio-Santiago VINH-BOYER,  
qui a reçu le sacrement du baptême dimanche dernier à Enghien. 

 

Nous prions pour Madeleine RIPAULT, dont les obsèques ont été célébrées 
cette semaine à Enghien. 

 

► ATELIER D’AIDE A LA RECHERCHE D'EMPLOI - ENGHIEN LES BAINS 
 

   Pour les non Enghiennois également. Il est gratuit, venir sans s’inscrire. 
 

Lundi 1er avril : 19h00 à 20h30 
Maison paroissiale - salle Jean-Paul 
26 ter, rue de Malleville  
    
 

Venez décrire vos postes recherchés,  
nous vous aiderons dans votre recherche.   
 

Alexandre Rousset en lien avec le MCC  (Mouvement des Cadres Chrétiens) 

➢Bilan projet professionnel. 
➢Construction d'un CV efficace. 
➢Lettre de motivation. 
➢Préparation aux entretiens. 

► 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. 

              ► PÈLERINAGE DE CHARTRES DES JEUNES ADULTES (18-30 ans) 
Etudiants et jeunes adultes, réservez dès à présent votre week-end des  
13 et 14 avril -  week-end des Rameaux - pour participer à ce pèlerinage,  
sur le thème « Entrez dans l'Espérance », « Qui nous fera voir le bonheur ? » 
Psaume 4. L’expérience du pèlerinage, c'est vivre un grand rassemblement 
d’Eglise, c'est revenir avec un groupe fraternel et motivé ! Inscrivez-vous !  

 

INFOS PRATIQUES : Inscription et paiement en ligne en 2 temps, 2 clics :  
- Inscription au pèlerinage de Chartres 20€ : www.idf-a-chartres.org 
- Inscription et paiement transport 30€ : https://don.catholique95.fr/pelerinage-chartres 
 
 

CONTACTS : 
Thaddée Motte, chef de route Pontoise : 06 84 46 08 80 / thaddee.motte@gmail.com 
Christophe Anar, référent pour la communauté chaldéenne : 06 75 62 02 42 

► APPEL POUR LA KERMESSE PAROISSIALE D’ÉTÉ Á ST GRATIEN 
 

Si vous avez des jeux et jouets en bon état, à donner,  
nous sommes preneurs pour notre stand jouets d'occasion  

tenu par le Secours Catholique !  
A déposer à l'accueil du presbytère à St Gratien. Merci à vous ! 
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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 

 

CONVERSION OU PERDITION ! 
 

   Ah ! Nous aimerions bien ne pas avoir à choisir, oublier 
les enjeux de notre vie, avoir la paix ! Surtout faire comme 
la plupart des gens qui préfèrent fermer les yeux devant  
les vrais problèmes, et qui attendent que tout se passe… 
quitte à élever une grosse voix pour signifier que tout ne se 
passe pas selon leurs désirs ! Mais c’est difficile d’éviter  
la difficulté. Notre situation réelle est une situation de 
servitude, d’esclavage, comme les fils d’Israël en Egypte. 
 

   L’apôtre Saint Paul, en méditant sur le Livre des Nombres et en racontant  
la marche des Hébreux vers la terre promise, ne rate pas l’occasion de mettre 
en garde les Corinthiens tentés de retomber dans leurs fautes passées.  
Qu’ils se souviennent de ce qui est arrivé aux Hébreux, sous la conduite  
de Moïse ! Si ces derniers ont péri dans le désert, c’est surtout parce  
qu’ils avaient méconnu le caractère spirituel de leur recherche en succombant 
aux tentations de la route. 
 

   « Si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de la même 
manière », dit Jésus (dans l’évangile de ce dimanche) à ceux qui l’écoutaient. 
N’est-ce pas là une invitation claire à la « conversion » ? Si, à l’appel de 
Dieu, nous opposons un refus de nous mettre résolument en route, le risque 
de perdition et d’esclavage nous guette. Le sort d’un figuier qui ne donne pas 
de fruits est sans appel : être coupé (et jeté au feu) ! Si nous nous arrêtons, 
sur un chemin que nous jugeons trop pénible, nous retombons dans la mort, 
en ressemblant à des « cadavres ambulants »... Plaise au Seigneur qu’il n’en 
soit ainsi pour nous, chrétiens du regroupement d’Enghien-St Gratien-St Paul 
et St Ferdinand, qui connaissons toute la signification et la portée de  
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la démarche du peuple hébreu et des chrétiens de Corinthe, convertis du 
monde païen! Qu’en nous faisant découvrir notre misère, le Seigneur nous 
redonne la force et le courage de reprendre le bon chemin, celui qui mène  
à la Vie, à la résurrection ! 

Père Aloys Shanyungu      

 

LE PROJET DE SOLIDARITÉ ET DE PARTAGE DU CARÊME 2019  
a suscité un bel élan de générosité dans notre groupement paroissial.  
 

Un grand merci à vous tous qui participez au soutien des enfants du « village 
SOS enfants TOGO » ! Nous vous communiquerons le montant des dons à la fin 
du carême.  
Des enveloppes restent à votre disposition sur la table au fond de l’église.  
Vous pouvez remettre votre don à l’une des Sœurs ou le déposer dans leur boîte 
aux lettres au 25, rue de Malleville. 
 

Notre prière vous accompagne. 
Les Sœurs de la Divine Providence. 

PROJET IMMOBILIER  RUE DE MALLEVILLE 
 

INVITATION Á UNE SOIRÉE D’INFORMATION 
 

Vendredi 29 mars de 20h à 21h  
 

à l’église Saint-Joseph d’Egnhien - Place du Cardinal Mercier 
 

Pour :  
   découvrir le projet pastoral et immobilier ;  
         comprendre les enjeux ; 
 rencontrer les acteurs ; 
 connaître le planning des travaux ; 
 poser vos questions. 
 

Intervenants :  
 Ecole St Louis/Ste Thérèse,  

 Collège N.-Dame de la Providence,  

 Soeurs de la Providence de St Jean- 
                                             de-Bassel,  
 Paroisses d’Enghien, St Gratien,  
   St Paul, St Ferdinand d’Argenteuil. 

Le journal paroissial Autour du Lac est arrivé ! 
 
 

Merci aux distributeurs de prendre leur paquet :   
 -  à partir du samedi 30 mars, au fond de l’église pour St Gratien ; 

           - à partir du jeudi 28 mars au presbytère pour Enghien ; pour  
qu’ils soient déposés dans la sacristie, merci d’en faire la demande. 
 

Vous pouvez nous aider si vous habitez dans un immeuble à digicode  
en distribuant ce numéro dans les boîtes aux lettres. 
A partir du 30 mars, vous pourrez les prendre sur la table au fond  
de l’église. Un grand merci de ce que vous pourrez faire.  
 

Et si vous souhaitez rejoindre l’équipe, merci de laisser vos coordonnées 
au presbytère. Il s’agit de distribuer la revue deux fois par an, dans  
les boîtes aux lettres d’un quartier défini. 
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Dimanche 24 St Gratien 16h00 : Retraite dans la ville. 

Lundi 25  

Enghien 20h30 : Messe suivie de l’adoration. 

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

Mardi 26 St Paul 20h30 : Etude de l'Evangile Selon St Jean. 

Mercredi 27 
Enghien 

10h30 : Prière des familles, à l’église. 
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 la chapelle. 

Enghien 
20h00 : Soirée d’information sur le projet immobilier  
             de la rue de Malleville. 

Vendredi 29   
St Gratien 18h00 : Chemin de Croix dans l’église. 

St Paul 20h00 :  Puits de la Parole sur l’Evangile de St Jean. 

Samedi 30 St Gratien 14h00 : Répétition de la chorale liturgique. 

Dimanche 31    
Enghien 

15h30 : Concert ‘Les Voix du Lac’ et ‘Le Relais’,  
              dans l’église. 
16h00 : Retraite dans la ville, à la Maison paroissiale :  
             26 ter, rue de Malleville. 
10h30 : Pendant la messe : 2ème scrutin 
             pour les catéchumènes. 

Retraite d’un jour,  
pour les fiancés inscrits au centre de préparation au mariage. 

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. 

 
 

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. 

 
24H POUR DIEU : Une journée pour vivre la Réconciliation : Samedi 6 avril 
 

 A St Gratien 10h-12h : Célébration pénitentielle pour enfants 
 A St Louis de Deuil 14h30-17h30 : Ateliers et Célébration pénitentielle 
 A St Joseph d’Enghien 20h30-22h30 : Veillée Adoration - Réconciliation 
   préparée par les jeunes, suivie de la nuit d’Adoration 

 

RETROUVONS-NOUS POUR PRIER PENDANT LE TEMPS DU CARÊME 

CHEMIN DE CROIX  Chaque vendredi à 18h00, à l’église de St Gratien. T
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