
CARNET  
 

Nous accueillons avec joie Maëlys JACOB,  
qui a reçu le sacrement du baptême dimanche dernier à St Gratien. 

 

Nous prions pour Isabelle CATELAN,  
dont les obsèques ont été célébrées cette semaine à Enghien. 

                    
 

Chers paroissiens, cette année, notre traditionnelle fête de l’amitié aura lieu  
le 12 mai. Nous serons très heureux de vous accueillir autour de notre habituel 
repas communautaire. Nous vous proposons le repas aux tarifs de :   
 

- 12€ pour les adultes et 8€ pour les enfants. 
- Lieu : Cantine du lycée Notre Dame. Horaire : de 12h à 15h 
 

Les billets pour le repas seront en vente : 

 Soit à la fin de chaque messe dans les églises  :  
       à partir du 30/03 à Enghien ; à partir du 06/04 à St Gratien et St Ferdinand ; 

 Soit à l’accueil des presbytères. 
 

➢ Le repas sera précédé d’un pot de l’amitié offert à la fin de la messe de 10h30. 
➢ La vente des billets pour le repas sera close le dimanche 28 avril. 

CCFD 
 

COMITÉ CATHOLIQUE CONTRE LA FAIM ET POUR LE DÉVELOPPEMENT  
 

TERRE SOLIDAIRE ❖ Quête les 6 et 7 avril 
 

 

Depuis 60 ans, nous agissons, mandatés par les évêques de France, dans plus  
de 60 pays contre toutes les formes d’injustices, pour que chacun voie ses droits  
fondamentaux respectés, en premier lieu manger à sa faim, vivre de son travail, habiter 
dans un environnement sain, choisir là où construire sa vie. Cet engagement prend  
racine dans la pensée sociale de l’Eglise. Nous présentons et soutenons des solutions 
politiques et de terrain. 

 

A l’occasion du carême, nous proposons une démarche spirituelle  
et un appel à la solidarité autour du thème :   

"Pour vaincre la faim, devenons semeurs de solidarité".  
 

Les 6 et 7 avril, 5è dimanche de carême, une collecte de dons est organisée dans  
les églises de France.  Il y a une enveloppe de don dans votre feuille paroissiale  
aujourd’hui que vous pourrez déposer, si vous le souhaitez, dans la corbeille de  
la quête du week-end prochain ou envoyer au CCFD, par la poste.  
 

Donner, c’est traduire en actes notre solidarité avec les plus pauvres et les plus  
vulnérables de la planète ; c’est nous unir à la parole d’encouragement du Pape François 
"donner notre reconnaissance à ceux qui œuvrent à sauvegarder la maison  
que nous partageons tous.’’ Merci pour votre geste. 
 

 Pour nous contacter : 4 rue Jean Lantier  01 44 82 80 00  
    Site : ccfd-terresolidaire.org et sur facebook 

 

31/03/19 N° 19-12 

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 

 

4e Dimanche du Carême 

Des gens en colère 
La colère à l’encontre du Fils prodigue de la parabole (Luc). Il a tout 
dilapidé, il ne travaille pas, il s’est mal conduit. Alors, on lui redonnerait 
tout ? Son frère aîné n’est pas le seul en colère, tous les pharisiens avec lui, 
de même que nous, gens normaux, quand nous hésitons sur l’attitude de 
Jésus, au bord de la justice. Oui ! Jésus nous critique. A tous les cris  
de justice, il voudrait aussi qu’on y mette de la miséricorde. Il n’est pas 
contre la justice, il est pour l’amour, nous racontant ce père de famille, qui 
ressemble à Dieu, et qui a deux fils. Le père choisit de soutenir le plus faible 
de ses enfants, même s’il est allé faire des bêtises au loin. Celui-ci revient 
chez le Père comme un étranger cherchant à maquiller son identité : « Je ne 
suis plus un fils, mais juste un saisonnier », pense t-il en arrivant. Un bon 
point pour lui : tout abîmé qu’il soit, il veut revivre. Et son Père le veut 
vivant. Le prodigue quémande juste le nécessaire. Le Père lui donnera la robe 
du pardon, même la plus belle, parce qu’en Dieu il n’y a pas de graduation 
dans son amour. A ce moment une brèche s’ouvre et c’est Pâques dans  
le Royaume ! 

De l’autre côté, il y a l’autre fils, l’irréprochable, le travailleur. Il n’a pas 
l’intention de cotiser pour tous les miséreux (même le dimanche de la grande 
quête du Carême !). De lui, Jésus nous dit : Il a toujours le droit de donner 
son propre avis au Père miséricordieux, mais il a aussi le devoir de se réjouir 
du retour de son jeune frère ; s’il ne le fait pas, c’est qu‘il n’aime pas !  
Et pour Jésus, c’est ça le péché contre la fraternité, bien plus gros que  
les  sentiments de jalousie ou de rancune, d’iniquité. 



En a parte, Jésus a pu ajouter à l’adresse de tous ses disciples : « Dans quel 
camp vous situez-vous ? Ou dans le camp du fils aîné qui, refusant son frère 
(ou ses frères), il risque de ne plus reconnaître son Père. Ou bien dans  
le camp des abîmés qui, grâce au Carême, reviennent à Dieu qui ouvre  
les bras ? Des pécheurs pardonnés que le Seigneur envoie comme artisans  
du pardon ? Ceux-là ont choisi le camp du Père. 

   Père Jean 

Le journal paroissial Autour du Lac est prêt à être distribué ! 
 

 

Merci aux distributeurs de prendre leur paquet :  au fond de l’église pour  
St Gratien ; 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. Servez-vous sur la table au fond de l’église.  
Un grand merci de ce que vous pourrez faire.  
 

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’une rue ou 
d’un quartier défini. 

 
 

 

sur le thème : « Qu’as-tu fait de ton frère ? » 
 

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

 RETRAITE DANS LA VILLE de 16h à 17h30 : 
 

   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. 

RETROUVONS-NOUS POUR PRIER PENDANT LE TEMPS DU CARÊME 

 

 

 
 
 
 
 

 A St Gratien 10h-12h : célébration pénitentielle pour enfants du KT et leurs familles. 
 

 A St Louis de Deuil 14h30-16h20 : 4 ateliers de moins d’1 heure seront proposés :   
(1) Moïse au buisson ardent ; (2) Les moines de Tibhirine et autres martyrs d’Algérie ;  
(3) Le mariage, chemin de sainteté ; (4) « Et nous qui sommes 'en dehors des clous',  
la sainteté, est-ce aussi pour nous ? »  
 

 A St Louis de Deuil 16h30-17h30 : célébration pénitentielle pour tous. 
 
 A St Joseph d’Enghien : 
 

1.  de 20h30 à 22h30 : veillée d’adoration et de réconciliation (confessions),  
                                      animée par les jeunes. 
2.  de 22h30 à 7h30 : nuit d’adoration : on peut passer une heure de prière et d’adoration.  
3.  à 7h30 : chant des Laudes. 

 Une journée  
pour vivre la Réconciliation  

sur le thème  
‘’Tous appelés à la sainteté’’ 

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. 

Lundi 1er 

Enghien 

19h-20h30 : Atelier ‘’Recherche d’emploi’’, ouvert à tous. 
Pour les non Enghiennois aussi. Il est gratuit, venir sans 
s’inscrire à la Maison paroissiale : 26 ter, rue de Malleville. 
20h30 : Messe suivie de l’adoration. 

St Gratien 
19h00 : Répétition de la chorale liturgique,  
             salle St Philippe. 
20h30 : Les lundis qui chantent, salle St Philippe. 

Mardi 2 St Gratien   9h15 : Rencontre de l'Equipe d'Animation Pastorale. 

Mercredi 3 

Enghien 
10h30 : Prière des familles, à l’église. 
16h00 : Chapelet. 
18h15 : Messe précédée de l’adoration à 17h00. 

St Gratien 15h30 : Adoration - Chapelet - Louange. 

St Paul 
20h00 : Réunion de l’équipe de liturgie : Préparation de la 
veillée pascale, à la chapelle. Tous ceux qui veulent venir 
sont les bienvenus. 

Jeudi 4  

Enghien 14h30 : Messe à la maison de retraite ‘’La Commanderie’’. 

St Paul 
19h00 : Messe, précédée de l’adoration, à la chapelle. 
20h00 : Rencontre ouverte à tous ceux qui veulent venir       
             pour partager un temps convivial. 

Vendredi 5   St Gratien 
16h45 : Messe aux Magnolias. 
18h00 : Chemin de Croix dans l’église. 
20h00 : Adoration - Confession. 

Samedi 6 

Enghien 
20h30-22h30 : Veillée Adoration - Réconciliation, 
préparée par les jeunes, suivie de la nuit d’Adoration. 

St Gratien 

10h-12h : Célébration Pénitentielle ‘’24h pour Dieu’’,      
                     pour les enfants du KT et leur famille:  
15h30 : Rencontre de la communauté des Sourds  
             et Malentendants. 
18h00 : Messe signée. 

Dimanche 7    

Enghien 15h30 : Concert ‘’Festival des Ballades Musicales’’. 

St Gratien 
11h00 : Pendant la messe, 3ème scrutin  
             pour les catéchumènes. 

St Paul  16h00 : Retraite dans la ville, dans la chapelle. 

Samedi 6 et 
dimanche 7 

Quête impérée pour le CCFD : voir en page 4. 

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. 


