
        

 

Nous prions pour Marcel PÉROU à St Gratien,  
dont les obsèques ont  été célébrées cette semaine. 

C A R N E T 

 

 

LES TEMPS  
D’ADORATION  

DANS LES EGLISES 

 

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.  

Exposition de Joël Cunin 

‘Contempler la Création’ 
 

Peintures et fusains 
 

du 26 février au 21 mars 
 

Eglise St Joseph 
d’Enghien 

Mercredi des cendres  
26 février—Messes : 
 

St-Paul, 19 h00 
 

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

Enghien, 10 h 30 
Enghien, 19 h 30 
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« Un carême, pour progresser vers la sobriété heureuse » 
 

« La sobriété heureuse », prônée par le pape François dans son 
encyclique Laudato si’ (n° 224, 225), est un style de vie plus à 
l’écoute de la création, des autres et de Dieu. « La spiritualité 
chrétienne propose une croissance par la sobriété, et  
une capacité de jouir avec peu » (Laudato Si’, n° 222).  
 

Cette sobriété heureuse n’est pas toujours bien reçue, car  
la plupart de nos économistes sont incapables d’imaginer  
un autre modèle de société. C’est le rôle des guides spirituels 
justement de nous aider à construire un autre monde.  
 

La sobriété heureuse et la simplicité volontaire ont déjà toute une histoire,  
s’enracinant dans l’évangile de l’envoi des disciples en mission avec peu de 
moyens (Mc 6, 7-13), dans le témoignage de Saints, dont Saint François 
d’Assise, dans l’enseignement social de l’Eglise, mais aussi dans de nombreuses 
philosophies contemporaines, comme celle de Pierre Rabhi. Elle peut se  
décliner de différentes manières : 
 

• C’est une façon de vivre qui cherche à être moins dépendante de l’argent  
et de la vitesse, et moins gourmande des ressources de la planète. 

 

• C’est la découverte qu’on peut vivre mieux avec moins. 
 

• C’est un processus individualisé pour alléger sa vie de tout ce qui  
l’encombre. 

 

•  C’est un recours plus grand à des moyens collectifs et communautaires 
pour répondre à ses besoins et donc un effort pour le développement  
d’une plus grande solidarité. 



• C’est le choix de privilégier l’être plutôt que l’avoir, le « assez » plutôt que  
le « plus », les relations humaines plutôt que les biens matériels, le partage 
plutôt que l’accaparement, la communauté plutôt que l’individualisme. 

 

•  C’est la volonté d’une plus grande équité entre les individus et les peuples 
dans le respect de la nature et de ses capacités pour les générations à venir. 

 

• Ce style de vie tente de répondre à des problèmes de société de plus en plus 
pressants (course folle de la vie moderne, endettement excessif, insatisfaction 
malgré une consommation débridée, épuisement professionnel, gaspillage et 
épuisement des ressources naturelles, désintégration du tissu social). 

 

Le temps du carême, avec, comme l’indique l’évangile du mercredi des cendres, 
l’aumône, la prière et le jeûne (Mt 6, 1-18), est l’occasion favorable de  
la sobriété et de la joie ! C’est la raison pour laquelle nous avons choisi de vivre  
ensemble ce carême pour progresser vers la sobriété heureuse. 
 

De nombreuses propositions vous sont faites pendant ces 40 jours. Elles figurent 
en page 4 de cette feuille. Propositions de partages, de prière, de contemplation, 
de réconciliation, d’échanges, et d’une retraite dans la ville qui nous permettra 
de nous visiter les uns les autres, de grandir avec la Parole et de faire  
l’expérience concrète de la sobriété heureuse. 
 

Bonne entrée dans le carême ! 
Alexandre de BUCY + 

Horaires  à  partir  du  lundi  24 février (hors vacances scolaires) 

Messes à Enghien à 

St Gratien 

 à St Paul /  

St Ferdinand 

 Laudes  Vêpres Confessions 

Lundi   20h30  
suivie de 

l’Adoration 

——- ——    21h 
Enghien 

Mardi 9h00 19h15   8h10 
St Gratien 

19h00 
St Gratien 

 

Mercredi 
Sauf mercredi 
des Cendres 

18h15  
Adoration à 

17h00 

  8h30 ——  8h10 
St Gratien 

 16h à 18h 
Enghien 

Jeudi 9h00 —— 19h00  St Paul 
Adoration à 18h 

 8h10  
St Gratien 

18h45 
à St Paul 

18h à 19h  
St Paul 

Vendredi 9h00 19h15 ——  8h10 
St Gratien 

19h00 
St Gratien 

18h à 19h  
St Gratien 

Samedi  9h00 —— ——  9h30  
Enghien 

 10h à 12h 
Enghien 

Samedi 18h00 18h00      

Dimanche 
 

10h30 
18h00  

  9h30 
11h00 

10h00 
1/3/5è St Paul 

2/4è St Ferdinand 

 8h40  
St Gratien 

  

Chemin de croix tous les vendredis de carême à 18h à St Gratien 

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

Samedi 22 et 
dimanche 23    

Enghien Quête pour le fleurissement de l’église.  

Mardi 25 St Gratien 20h30 : Rencontre de préparation au baptême. 

Mercredi 26 
 

Les Cendres 
 
 

Enghien 

10h30 : Messe des cendres. 
14h à 16h : Atelier de grec, proposé par le Père Damien,  
                   au presbytère. 
16h00 : Chapelet. 
18h15 : Messe précédée de l’adoration à 17h00. 
19h30 : Messe des cendres avec les enfants. 

St Gratien 

  9h30 : Messe des cendres. 
15h30 : Adoration-Chapelet-Louange. 
19h15 : Messe des cendres. 
20h30 : Rencontre les catéchumènes adultes. 

St Paul 19h00 : Messe des cendres. 

Jeudi 27  St Gratien 
9h15 : Rencontre de l'Equipe d'Accompagnement  
           des Familles en Deuil. 

Enghien 
10h à 12h : Rencontre biblique à la Maison paroissiale, 
                    proposée par le Père Damien. 

Vendredi 28 

St Gratien 
  9h30 : Rencontre de la Conférence St Vincent de Paul. 
18h00 : Chemin de Croix dans l’église. 
19h00 : Vendredi du Sinaï. 

Samedi 29 
Enghien 

10h à 11h : Réunion du Service de l’Evangile auprès  
                   des Malades, au presbytère. 

St Gratien 16h30 : Rencontre des Servants d'autel. 

Dimanche 1er Enghien 9h45 à 11h30 : Eveil à la Foi dans l’église. 

Dimanche 1er Retraite des fiancés du Centre de Préparation au Mariage. 

Samedi 29 et 

dimanche 1er   
St Gratien Vente de gâteaux par les servants d'autel. 

Lundi 2 St Gratien 20h30 : Les lundis qui chantent. 

Retrouvez tous les horaires des messes en page 2 

Confessions 

 

 

 
 

 

 

JOURNEE MONDIALE DE PRIERE - VENDREDI 6 MARS - 20H30 
 

Eglise Copte orthodoxe : 17, rue Cauchoix  95170 Deuil-la-Barre 
 

Cette journée de prière des femmes est un mouvement œcuménique mondial,  
présent dans plus d’un centaine de pays. Créé en 1887 aux Etats-Unis,  
sa devise est : « S’informer, prier, agir ».  
Une fois par an, nous prions avec les habitants d’un pays. Cette année, la célébration 
est écrite par les femmes de Zimbabwe. Elles nous invitent à méditer à partir du texte  
du paralytique dans l’évangile de Jean 5,2-9 ‘Lève-toi, prends ton grabat et marche’. 
Le verre de l’amitié sera offert à la sortie, agrémenté des spécialités du pays. 


