
        

 

 
 

Nous prions pour Geneviève LE GALL à Enghien et pour Matéo PONTES, 
Reynaud SUNKUR, André DUJARDIN, Roland THOMAS à St Ferdinand, 

dont les obsèques ont  été célébrées cette semaine. 

C A R N E T 

 

LES TEMPS  
D’ADORATION  

DANS LES EGLISES 

A St Paul :      
Jeudis à 18h,  
avec initiation  

à la prière d’oraison 
 

A St Gratien :  
Mercredis à 15h30 

 

A Enghien :     
Lundis à 21h 

Mercredis à 17h 

RETRAITE DANS LA VILLE 
 

JEÛNE ET PRIÈRE EN PAROISSE 
du lundi 23 au samedi 28 mars  
de 20h à 20h30 dans les églises. 
 

 Temps de prière, de partage de la Parole : 
 

 Lundi 23 mars à Enghien 
 Mardi 24    à St Gratien 
 Mercredi 25   à Enghien 
 Jeudi 26    à la chapelle St Paul 
 Vendredi 27   à St Gratien 
 Samedi 28    à la chapelle St Paul 

24H POUR DIEU 
Samedi 21 mars 
A l’église d’Enghien 
20h : Soirée de louange  
et de Réconciliation, 
puis nuit d’adoration 
jusqu’à 8h le dimanche. 
8h : Laudes suivies  
       d’un petit déjeuner. 

Projection du film « Fortuna »,  
le 29 mars à 15 h  

au Centre des Arts à Enghien,  
suivi d’un partage  

avec Père Antoine Paumard, 
directeur de JRS France 
(Jesuit Refugee Service) 

A noter ! Notre projet de Carême :  
Après les messes du soir des Cendres, des membres du 
projet pastoral de fraternité, porté par le Temple d’Enghien 
et par les Paroisses de Montmorency-Groslay qui accueillent  
une famille syrienne, viendront présenter ce projet et  
ils répondront à nos questions.   
Nous proposons de soutenir cette famille par nos 
prières et aussi par nos dons financiers tout au long  
du carême : Nous ferons une quête à la fin des messes  
du soir, et tout au long du carême il y aura la possibilité  
de participer financièrement à ce projet.  

 

LES TEMPS  
DE CONFESSION  

DANS LES EGLISES 

A St Paul :      

Jeudis de 18h à 19h 

A St Gratien :  

Vendredis de 18h à 19h 

A Enghien :     

Lundis de 21h à 21h30 

Mercredis de 16h à 18h 

Samedis de 10h à 12h 

CHEMIN DE CROIX 
Les vendredis  
de carême  
à 18 h  
à St Gratien.  

‘Contempler la Création’ 

Exposition de Joël Cunin 
 

Peintures et fusains 
 

du 26 février au 21 mars 
 

Eglise St Joseph 
d’Enghien 

Mercredi des cendres  
26 février—Messes : 
 

St-Paul, 19 h 
 

St-Gratien, 9 h 30 
St-Gratien, 19 h 15 
 

Enghien, 10 h 30 
Enghien, 19 h 30 
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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  
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La chandeleur, fête des chandelles fût autrefois une fête païenne consistant à 
allumer des cierges en symbole de la purification. Cette dernière est devenue un 
évènement biblique, une fête chrétienne appelée : « la fête de la Présentation de 
Jésus au Temple et la purification de notre Mère la Bienheureuse Vierge  
Marie ». C’est dans ce contexte de fête lumineuse que l’association MP3 s’est 
retrouvée le 2 février pour vivre un temps convivial et fraternel autour des 
crêpes bien rondes et dorées faites par les paroissiens, les jeunes et leur famille.  
 

La soirée s’est déroulée dans la salle des fêtes d’Enghien. Cette année, nous 
avons souhaité associer les familles des jeunes car c’était une belle occasion 
pour les familles de venir découvrir le cadre MP3 dans lequel  
grandissent leurs enfants. Parmi les 150 participants, enfants, jeunes, parents 
et animateurs, il y avait nos frères et sœurs de la communauté musulmane,  
20 personnes, familles et enfants. Ils participent habituellement aux activités 
que propose MP3 (soutien scolaire et sport). Ce mélange d’âge et de  
chaleureuse présence de nos frères musulmans a été vraiment beau à voir et à 
vivre. « Une pastorale populaire » comme dirait notre bon pape François. 
Ce moment intergénérationnel a été une riche expérience favorisant l’esprit 
de famille et non l’esprit de clan. 
 

Le principe est très simple : manger des crêpes et vivre une expérience de Foi, 
avec des animations, un temps de témoignage et de louange. Pour favoriser cette 
relation fraternelle, nous avons mis en place un coin jeu avec plusieurs activités 
à disposition de tous. Ainsi, enfants, jeunes, adultes et parents ont pu jouer  
ensemble. Le jeu est un véritable support d’éducation, de socialisation et  
je dirais même de pédagogie chrétienne. Saint Don Bosco, le prince de  
la jeunesse de Turin, un grand pédagogue, disait toujours : « l’affection fait  
la confiance et la confiance fait l’éducation ».  

Association MP3 : ici on joue, ici on prie 



Toujours dans la partie animation, nous avons laissé une place à la culture.  
Nous avons eu la chance d’entendre le père Jean Delvolvé, aumônier de MP3 
jouer un concerto pour quatre violons de Vivaldi et de Béla Bartok. Les jeunes 
ainsi que les familles ont été très touchés. Ce moment était précédé d’une danse 
Hip-hop par un jeune. 
En ce qui concerne la partie Foi, à l’occasion de la fête de vie consacrée  
ce même jour, nous avons sollicité Sœur Renia de la communauté de la Divine 
Providence présente à Enghien, pour donner un témoignage. Elle nous a parlé de 
sa vocation, de son travail en tant qu’enseignante et de son expérience  
humanitaire au Togo l’été dernier. 
Après avoir joué, dansé, découvert le talent du père Jean au violon, et bien  
évidemment le moment tant attendu est arrivé : la dégustation des crêpes pour  
le bonheur de tous. A la fin de la soirée, nous avons conclu les festivités par 
un magnifique temps de louange à l’unisson comme un seul peuple.  
Je suis dans la joie d’avoir vécu ce temps, et exprime toute ma gratitude à  
l’ensemble des animateurs bénévoles qui accompagnent les jeunes dans  
l’éducation de leur âme et leur développement humain. 
Merci ! 

Merlin MONGBANDI, coordinateur de la pastorale de l’association MP3 

Pour toute inscription, veuillez contacter le 07.57.40.36.82  
ou contact@association-mp3.fr  

Horaires des messes pendant les vacances  
Du dimanche 8 février au dimanche 23 février inclus  

Laudes à l’église de St-Gratien du mardi au vendredi à 8 h10.  

Confessions  

A l’église d’Enghien : 

mercredi 12 de 16h à 18h ;  
mercredi 19 de 17h à 18h ; 
les samedis de 10h à 12h.  

Messes Enghien St Gratien St Ferdinand St Paul 

Samedis 15 et 22/02 18h00 18h00   

Dimanches 9-16-23/02 10h30 9h30 et 11h 10h00 le 8/02 10h00 le 15/02 

Mardis 11 et 18/02 9h00 19h15   

Mercredis 12 et 19/02 18h15 Avec  

adoration à 17h 

8h30   

Jeudis 13 et 20/02 9h00   19h00 Avec 

adoration à 18h 

Vendredis 14 et 21/02 9h00 19h15   

A la Chapelle St Paul :  
les jeudis  
de 18h à 19h.  

A l’église St Gratien :  
les vendredis  
de 18h à 19h. 

Pour recevoir le Trait d’Union et les actualités du groupement  
paroissial, inscrivez-vous à la newsletter via le lien suivant :  
https://www.paroisse-enghien-saintgratien.com/newsletter/ 
Pour une église plus verte, réduisons nos impressions de papier ! 

Samedi 8 et 
dimanche 9    Enghien 

Quête pour l’Hospitalité. Le but de cette quête est d’aider 
financièrement les personnes malades ou handicapées  

à se rendre en pèlerinage à Lourdes.  

Lundi 10 Enghien 
15h00 : Réunion de l’Equipe de St Vincent de Paul, 
             au presbytère. Contact : Fanny  06 99 30 29 53 

Mardi 11 Fête de Notre-Dame de Lourdes 

Mercredi 12 
Enghien 

16h00 : Chapelet. 
18h15 : Messe précédée de l’adoration à 17h00. 

St Gratien 15h30 : Adoration-Chapelet-Louange. 

Jeudi 13 Enghien 

19h30 : ’’Ouvre ton cœur à la prière’’. Prière guidée à 
l’église. Après une méditation de la Parole du dimanche  
suivant, nous prions pour nos proches qui souffrent de maladie, 
de solitude. Et nous lisons les prières déposées devant l’autel.  
Venez prier avec nous !  

Vendredi 14 St Gratien 17h00 : Messe à la Maison de retraite ‘La Fontaine’. 

Samedi 15 St Gratien 19h00 : Rencontre du groupe ‘ConneXion’. 

Dimanche 16 Enghien 
15h00 : Concert de la chorale ‘Inner Voices’  
              au profit de l’association Handismile. 

Mercredi 19 
Enghien 

15h00 : Rencontre du Mouvement Chrétien des Retraités. 
Etude des Actes des Apôtres - L’Ascension et la Pentecôte. 
16h00 : Chapelet. 

St Gratien 15h30 : Adoration - Chapelet - Louange. 

Vendredi 21 St Gratien 16h45 : Messe à la Maison de retraite ’Les Jardins d'Iroise’. 

Samedi 22 et 
dimanche 23 

Enghien Quête pour le fleurissement de l’église. 

Du 18 au 22 février : Pèlerinage paroissial à Assise. 
Ceux qui souhaitent confier des intentions de prière aux pèlerins, 

peuvent les leur remettre directement, ou les déposer aux secrétariats.  

Du 26 février au 21 mars : Exposition « Contempler la Création »  
par Joël Cunin dans l’église d’Enghien. 

 

Nous sommes heureux d'accueillir à partir de mi-février Vianney BAUDOUIN, 

diacre du diocèse de Pontoise, en vue du sacerdoce.  

Il partagera notre vie pastorale et communautaire jusqu'au mois d'Août. 

Retrouvez les horaires des messes, adorations, laudes et confessions en page 2 
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