
CARNET  
 

Nous accueillons avec joie Raphaël LANNOY ANSALDI,  
qui a reçu le sacrement du baptême dimanche dernier à Enghien. 

 

Nous prions pour Georges-Marie MIRAND à St Ferdinand, 
Marie-Thérèse BODIN-HULLIN et Sylvie PERRIN, 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€ 

 

CONCERTS ‘’BALLADES MUSICALES’’  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 : 

 

 Samedi 13 avril 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),  
                :   sur place les jours des concerts. 

Exposition du peintre Filiger  
(artiste de l’école Pont-Aven, proche de Paul Gauguin) 

Claire Daudin, qui a écrit un très beau livre sur Charles Filiger :  
Le peintre aux outrages, Cerf 2018,  

nous signale l’exposition  
actuellement consacrée à Filiger à la galerie Malingue,  
26 avenue Matignon dans le 8ème arrondissement,  

jusqu’au mois de juin prochain.  

C’est une occasion exceptionnelle de voir ses tableaux,  
pour la plupart aux mains de collectionneurs particuliers. 

Ne passez pas à côté de cette occasion de découvrir un artiste modeste  
et mystérieux, à l’œuvre pleine de grâce. 
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L A    G R A N D E    S E M A I N E 
 

La Semaine Sainte qui va du Dimanche des Rameaux à Pâques est la Grande 
Semaine où s'est joué le cœur du mystère de Jésus. 
 

«Ayant la condition de Dieu,  
Il s'est anéanti, 

prenant la condition de serviteur. 
Devenu semblable aux hommes, 

reconnu homme à son aspect, 
Il s'est abaissé, 

devenant obéissant jusqu'à la mort, 
et la mort de la croix. 

C'est pourquoi Dieu l'a exalté, 
afin qu'au nom de Jésus, 

tout genou fléchisse... 
et que toute langue proclame : 

"Jésus est Seigneur."» (St Paul aux Philippiens ch, 2) 
 

Cet abaissement de Jésus,  
dans une vie livrée par avance le Jeudi Saint : "Ceci est mon corps qui sera 
livré", dans une vie livrée dans sa chair le Vendredi Saint, par sa passion et 
sa mort sur la croix, cette Gloire que Dieu le Père lui a accordée en  
le relevant de la mort, en le ressuscitant à une vie nouvelle que personne ne 
pourra plus lui ôter, voilà le cœur de notre foi, voilà le cœur de notre 
Semaine Sainte. 
Ces épreuves que traverse notre Eglise, cette boue qui la salit, la font 
participer à toutes les souffrances de la passion, mais nous gardons au cœur 
cette foi en Jésus qui en est sorti vainqueur.  

http://www.idfm98.fr/
mailto:festividfm98@orange.fr


Journal paroissial Autour du Lac 
Merci de contacter le presbytère d’Enghien,  
si vous pouvez nous aider à 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.  

« La paroisse et le Secours 
Catholique recherchent  

un hébergement d’un mois, 
pour  

une jeune femme célibataire  
de notre Communauté, 

en difficulté passagère. » 
 

Contacter le Père Alexandre, 
Jocelyne Roscouët  

ou Marie-Hélène Romatet. 
Merci. 

Et déjà si nous acclamons Jésus aux Rameaux, nous sommes unis à l'accueil 
des petites gens à Jérusalem. Nous savons que nos chants enthousiastes 
s'adressent à présent à Jésus dans sa gloire qui nous accompagne.   
 

Bonne Semaine Sainte. Bonnes Pâques.            

Claude Porcheron  

Pour fleurir le reposoir  
des églises jeudi 18 avril... 
 

...nous avons besoin de fleurs rouges et blanches ; 
ainsi que des branches fleuries pour le dimanche  
de Pâques.  
Merci à ceux qui peuvent en offrir de les déposer 
dans les vases qui seront à l’entrée de l’église,  
le jour même : dès 9h00 à Enghien et à St Gratien 
       à 18h00 à la chapelle St Paul. 
 

 Samedi 20 dès 9h00 à Enghien,  
     pour les branches fleuries. Merci ! 

Pour le ménage dans les églises 
 

 

Après la fête des Rameaux,  
les églises vont avoir besoin  
d’un bon nettoyage  
afin de vous accueillir  
pour les fêtes pascales.  
Nous vous attendons nombreux : 
 

Lundi 15 avril : 
 dès 9 heures, à l’église d’Enghien. 
 de 10h à 12h à St Gratien. 
 

Samedi 20 avril à 9h à St Ferdinand. 

APPELS 

En vue de l'office du Jeudi Saint,  
nous recherchons pour St Gratien, des 
personnes pour le lavement des 
pieds. Nous vous remercions de vous 
signaler à l'accueil du presbytère. 

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 ——- ——- 

Samedi 13 
 

 

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

St Gratien 
19h00 : Rencontre des étudiants. 
20h30 : Concert Choralindes. 

Dimanche 14 
 

Enghien 16h00 : Concert ‘’Ballades musicales’’, dans l’église. 

St Gratien 
  9h30 : Accueil des enfants du catéchisme. 
11h00 : Messe des familles. 

Lundi 15    

Enghien 20h30 : Messe suivie de l’adoration. 

St Gratien 

14h30 : Rencontre Conférence St Vincent de Paul. 
17h00 : Rencontre du Secours Catholique. 
19h00 : Répétition avec la chorale liturgique des offices  
              de la Semaine Sainte. 

Mardi 16 
Enghien   9h00 : Messe. 

St Gratien              Pas de messe à 19h15. 

Mercredi 17 

Enghien 

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

St Gratien 
  8h30 : Messe 
15h30 : Adoration - Chapelet - Louange. 

Jeudi 18 
Enghien               Pas de messe à 9h00. 

St Gratien 19h00 : Raccord avec la chorale liturgique. 

Vendredi 19   

Enghien               Pas de messe à 9h00. 

St Gratien 
19h00 : Raccord avec la chorale liturgique. 
              Pas de messe à 19h15. 

Quête impérée pour les Lieux Saints. 

Samedi 20 

   
Enghien               Pas de messe à 9h00. 

St Gratien 10h00 : Répétition de la Vigile Pascale avec les futurs baptisés. 

FETE DE L’AMITIE POUR LE GROUPEMENT PAROISSIAL A ENGHIEN LE 12 MAI            

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. 

 

Contacter le Père Alexandre, 

Les horaires des messes de la Semaine Sainte et de Pâques sont en page 2. 

LA KERMESSE PAROISSIALE D’ETE A ST GRATIEN 
aura lieu les 18 et 19 mai  

Vous pouvez continuer à déposer vos dons au presbytère  
(hormis vêtements et livres) .   Merci de votre générosité !  


