
 Vendredis de 20h à 22h30 
 

12/04 et 14/06 
 

à St Gratien 
24, rue Sœur Angèle 

Venez avec un fromage  
ou un vin à partager  

Convivialité 

Echanges  

Spiritualité 

CARNET  
 

Nous accueillons avec joie Louis BRETELLE,  
qui a reçu le sacrement du baptême dimanche dernier à Enghien. 

            

Nous serons très heureux de vous accueillir autour de notre repas  
communautaire. Tarifs :  12€ pour les adultes et 8€ pour les enfants. 
Lieu : Cantine du lycée Notre Dame. Horaire : de 12h à 15h 
 

➢ Billets en vente à la fin des messes dans les églises  
    et à l’accueil des presbytères dans la semaine jusqu’au dimanche 28 avril. 
 

➢ Repas précédé d’un pot de l’amitié offert à la fin de la messe de 10h30. 

 

CONCERTS ‘’BALLADES MUSICALES’’ du 12 au 14 avril  EGLISE D’ENGHIEN 
 

Radio Enghien IDFM 98 organise son 3ème Festival Ballades Musicales  
sous la direction artistique de Tristan Pfaff, et Christophe Gravereaux. Au programme 
trois concerts :  

 Vendredi 12 avril  à 20h30 :  T. Albinoni , A. Vivaldi : Gluck 
L.V. Beethoven, 5ème concerto pour piano « L’Empereur » 

Soliste : Tristan Pfaff, Orchestre du Palais direction Nicolas Ledermann. 
 

 Samedi 13avril  à 20h30 :  L.V. Beethoven, F. Schubert- Quatuor Girard. 
 

 Dimanche 14 avril à 16h : concert voix et piano  par l’ensemble vocal Sequana 
Voce, direction Laurent Brack. Œuvres de  John Rutter,  Karl Jenkins, Oja Gjeilo... 

Concert  caritatif au profit de l’association San au Mali. 
 

Renseignement   06 10 17 10 89 ou www.idfm98.fr ou festividfm98@orange.fr 
Billetterie  : Tarif 15 euros (réduit 8 euros jeunes-25, demandeurs d’emploi).  
Office de Tourisme  01 34 12 41 15  ou sur place les jours des concerts. 

Week-end d’introduction  
aux racines juives de la foi chrétienne 

Samedi 25 et Dimanche 26 mai 
 

Lieu : Prieuré de Bethanie à Blaru 78270 
Renseignements : Au vent des rencontres  
 06 09 84 40 53  
Site https:// auventdesrencontres.wordpress.com/ 
Réservation : https://www.billetweb.fr/cirdic 

A LIRE 
Le message du Conseil permanent  

de la Conférence des évêques  
de France, concernant l’élection  

des députés au parlement européen,  
le 26 mai prochain. 

 

SUR le site internet paroissial 
paroisse-enghien-saintgratien.com 

07/04/19 N° 19-13 

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 

 

5ème dimanche de Carême 

 

Redoutable piège tendu à Jésus par ses habituels détracteurs, scribes et 
pharisiens, qui pensent avoir enfin trouvé la bonne occasion de le confondre 
en lui amenant une femme « surprise en train de commettre l’adultère. »  
Le piège est simple : « Dans la Loi, Moïse nous a ordonné de lapider  
ces femmes-là. Et toi, qu’en dis-tu ? » Leur insistance ne rencontre 
apparemment qu’un total désintérêt de la part de Jésus : « Mais Jésus s’était 
baissé, et de son doigt, il traçait des traits sur le sol. » 

Comme ils insistent, Jésus se redresse et leur dit : « Celui d’entre vous qui est 
sans péché, qu’il soit le premier à lui jeter la pierre ». Le rédacteur précise, 
avec humour : « sur cette réponse, ils s’en allaient l’un après l’autre, en 
commençant par les plus âgés. » Le piège est donc déjoué, les questionneurs 
s’en retournent chercher de meilleurs arguments … 

Reste la femme. Elle, elle ne dit rien. Elle vient d’entendre Jésus répondre  
à ses accusateurs : « Celui d’entre vous qui est sans péché … » Sagement, 
elle estime que son silence vaut mieux qu’une parole car, elle aussi, n’est pas 
sans péché … Jésus décide d’entrer en dialogue avec elle. Il lui demande  
où sont passés ses accusateurs, si elle a fait l’objet d’une condamnation.  
A sa réponse négative, Jésus l’assure de ce que lui, il ne la condamne pas. 
Les scribes et les pharisiens estimaient réglée l’affaire de cette femme, ainsi 
que celle de Jésus. Ils enfermaient cette femme dans son passé. Jésus, pour  
sa part, lui ouvre un avenir.  

Père Damien Noël 

http://www.idfm98.fr/
mailto:festividfm98@orange.fr
https://apc01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2F2ujn7.r.ca.d.sendibm2.com%2Fmk%2Fcl%2Ff%2FCqwLHLXIUFc5OJayENoTBn4BgISMObLU8bQw2y-54BRlcM__oGBe-vSUJzPgC-oCD7Hs9xf9hpWSCoYg7WOpLOOIVQ_6jb3nsdxYoOQ8ve_fX_w1YQdFa3wWxLk2aLGWM3YB6J2F8g-Wrhq_pr19DmZ3


Le journal paroissial Autour du Lac : Appel pour Enghien ! 
 

Un grand merci aux distributeurs qui sont venus prendre leurs paquets.   
Nous lançons un appel à ceux qui pourraient distribuer la revue dans les boîtes aux 
lettres des rues suivantes : rue de Puisaye - Avenue du petit Lac / Boulevard du Lac / 
et la Résidence du Lac. Merci de nous contacter au presbytère. 

CCFD ❖ Quête les 6 et 7 avril 
 

COMITÉ CATHOLIQUE CONTRE LA FAIM ET  
POUR LE DÉVELOPPEMENT TERRE SOLIDAIRE  

 

Depuis 60 ans, nous agissons, mandatés par les évêques de France, dans plus de  
60 pays contre toutes les formes d’injustices.   
Nous présentons et soutenons des solutions politiques et de terrain. 
Ce week-end, 5è dimanche de carême, la quête à la fin de la messe est pour  
le CCFD. Donner, c’est traduire en actes notre solidarité avec les plus pauvres et les 
plus vulnérables de la planète ; c’est leur donner les moyens de lutter contre la faim par 
eux-mêmes. C’est nous unir à la parole d’encouragement du pape François ’’donner 
notre reconnaissance à ceux qui oeuvrent 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 

 

 

 
 
 

  de 20h30 à 22h30 :  
veillée d’adoration et de réconciliation (confessions), animée par les jeunes. 

  de 22h30 à 7h30 :  
nuit d’adoration : on peut passer une heure de prière et d’adoration.   

S’inscrire sur le tableau au fond de l’église. 
    à 7h30 : chant des Laudes. 

 

HORAIRES DE LA SEMAINE SAINTE 
  Enghien St Gratien St Paul 

Samedi 13 avril 18h00 18h00 —— 

Dimanche 14 avril 10h30 

18h00 

9h30 et 

11h 

à St Ferdinand 

10h00 

Mardi 16 Avril 19h Messe Chrismale à Pontoise  

Jeudi Saint 18 Avril 20h 20h 19h 

Vendredi Saint  19 avril 
- Chemin de Croix 

 
12h et 18h 

 
15h 

à St Ferdinand 
15h 

- Office de la Passion 20h 20h Pas d’office 

Vigile Pascale  
& Baptêmes (20 Avril) 

21h 21h à St Ferdinand 

21h 

Pâques (21 Avril) 10h30 
9h30 et 

11h 
10h 

Lundi de Pâques 10h30 ——- ——- 

APPEL POUR LE BUIS 
 

Cette année, la récolte  
du buis est problématique,  

à cause de sa rareté et  
de l’attaque des chenilles. 
Nous vous proposerons  

des rameaux de laurier et 
d’olivier et quelques buis.  

Les personnes qui voudront 
bien donner  

du laurier, des rameaux  
de buis ou d’olivier peuvent 
les apporter au presbytère 
ou Jean-Pierre pourra venir 

les chercher : 
Vous pouvez le joindre au  
 06 86 96 40 75 

Samedi 6 et 
dimanche 7 

Quête impérée pour le CCFD : à la sortie des messes. 

Samedi 6 Enghien 
20h30-22h30 : Veillée Adoration - Réconciliation, 
préparée par les jeunes, suivie de la nuit d’Adoration. 

Dimanche 7   

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

St Paul 
16h00 : Retraite dans la ville, avec M. Abdelali Mamoun,      
             de la communauté musulmane, dans la chapelle. 

Lundi 8 Enghien 

10h30 : Messe. 
15h00 : Réunion de la Conférence de St Vincent de Paul.      
             Pour y participer, contacter Fanny 06 99 30 29 53 
20h30 : Messe suivie de l’adoration. 

Mardi 9 St Gratien 
  9h15 : Rencontre EAP. 
  9h30 : Rencontre de territoire du Secours Catholique. 

Mercredi 10 

Enghien 

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

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

Jeudi 11 
St Gratien 

  9h15 : Rencontre de l'Equipe d'accompagnement  
             des Familles en Deuil. 

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

Enghien 20h30 : Concert ‘’Ballades musicales’’, dans l’église. 

Vendredi 12   
St Gratien 

17h00 : Messe à la Résidence La Fontaine. 
18h00 : Chemin de Croix dans l’église. 
20h00 : Bistrot de l'Eglise. 

Samedi 13 
 

Fête des 
Rameaux 

Enghien 
18h00 : Messe avec bénédiction des rameaux. 
20h30 : Concert ‘’Ballades musicales’’, dans l’église. 

St Gratien 

16h30 : Rencontre des Servants d'Autel. 
18h00 : Messe avec bénédiction des rameaux. 
19h00 : Rencontre des étudiants. 
20h30 : Concert Choralindes. 

Dimanche 14 

   Fête des 
Rameaux 

Enghien 
10h30 : Messe avec bénédiction des rameaux. 
16h00 : Concert ‘’Ballades musicales’’, dans l’église. 
18h00 : Messe avec bénédiction des rameaux. 

St Gratien 
  9h30 : Accueil des enfants du catéchisme. 
11h00 : Messe des familles. 
✓ Bénédiction des rameaux à ces deux messes. 

St Ferdinand  10h00 : Messe avec bénédiction des rameaux. 

Une messe à l'intention du Père François Rubeaux,  
missionnaire issu de notre paroisse St Joseph d'Enghien  

décédé il y a deux mois, sera célébrée le lundi 8 avril à 10h30 à Enghien. 

 

 

 


