
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 
 

Eglise St Gratien 
10h à 12h : Rencontre  
                   des enfants du kt. 
 

Eglise St Louis - Deuil la Barre 
14h30 : Conférence-débat     
‘Quels sont, selon vous,  
les signes d’espérance  
pour l’Eglise aujourd’hui ?’ 
 

16h30 à 19h : Temps pénitentiel 
puis confessions individuelles. 
 
Eglise St Joseph - Enghien 
20h30 : Veillée d’adoration et 
louange animée par les jeunes. 
 

22h30 : Nuit d’adoration avec 
possibilité de confession. 
 

DIMANCHE :  
8h00 : Laudes. 
8h30 : Petit déjeuner. 

Centre des Arts d’Enghien 
Projection du film ‘Fortuna’  

 29 mars à 15 h  
suivi d’un partage avec 
Père Antoine Paumard, 
directeur de JRS France 
(Jesuit Refugee Service) 

Notre projet de Carême est de s’associer aux membres du projet  
pastoral de fraternité, porté par le Temple d’Enghien et par les Paroisses 
de Montmorency-Groslay qui accueillent une famille syrienne. 
 

Nous proposons de soutenir cette famille par nos prières et aussi par 
nos dons financiers tout au long du carême. 
 

Un dépliant de présentation est disponible dans les églises. 

 

CONFESSIONS 
DANS LES EGLISES 

A St Paul :      

Jeudis 18h à 19h 

A St Gratien :  

Vendredis 18h à 19h 

A Enghien :     

Lundis 21h à 21h30 

Mercredis 16h à 18h 

Samedis 10h à 12h 

CHEMIN DE CROIX TOUS LES VENDREDIS DE CARÊME A 18H00 A ST GRATIEN  

Eglise St Joseph 
d’Enghien 

 

Exposition de Joël Cunin 

‘Contempler la Création’ 
 

Peintures et fusains 
 

26 février au 21 mars 
 
 

Conférence sur l’art sacré  
Dimanche 8 mars 16h00 

Présence de l’artiste  
dès 15h00  

A St Paul 
Jeudis à 18h 

 

A St Gratien :  
Mercredis à 15h30 

 

A Enghien :     
Lundis à 21h 

Mercredis à 17h 

 

L’ADORATION  
DANS LES EGLISES 

Bulletins d’inscription  
dans les églises. 

01/03/20 N° 20-08 

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 

 
 

Le carême : comment réussir un strike ? 

L’été dernier, j’ai eu plusieurs fois l’occasion de jouer 

au bowling avec des jeunes de la paroisse. N’étant pas 

du tout familier de la chose, j’avais visionné 

auparavant quelques vidéos sur Internet, pour en 

comprendre la théorie : comment tenir la boule, où  

se positionner, combien de pas faire avant de lâcher la 

boule, que viser, etc. ? Une fois sur place, j’ai compris que ces éléments 

théoriques, aussi précieux soient-ils, ne remplaceraient jamais totalement  

la pratique : pour faire un strike (faire tomber toutes les quilles d’un seul 

coup), il ne suffisait pas d’en connaître la méthode, il fallait s’entraîner, 

analyser ses tirs, lancer et relancer plusieurs fois la boule… 

C’est un peu la même chose pour la période du carême qui s’ouvre :  

à un moment donné, il ne faut pas seulement disserter sur le carême, il faut 

passer de la théorie à la pratique, et se lancer ! 

Il est important de redécouvrir chaque année le sens du carême, ce temps  

de grâce, ce « moment favorable » donné par le Seigneur pour que l’on  

se retourne vers Lui « de tout notre cœur ». Le carême, avant d’être une  

performance, un effort centré sur soi, est un temps où l’on retourne le regard 

vers Dieu, qui est « tendre et miséricordieux, lent à la colère et plein 

d’amour ». Un temps de retour à l’essentiel, où l’on reprend la marche,  

où l’on retrouve l’axe de sa vie. 



 

POUR LES ENFANTS 
A L’EGLISE D’ENGHIEN 
 

 

 Prochaine messe des familles   
   Samedi 28 mars à 18h00. 
  

 Prochains accueils des 3-7 ans  
   pendant la messe dès 10h20 :  
   Dimanches 8 et 15 mars. 
 

 Prochaine séance d’Eveil à la Foi :  
    Dimanche 22 mars de 9h45 à 11h30. 

Mais approfondir ainsi l’esprit du carême ne suffit pas : ce n’est qu’à travers 

une pratique soutenue, régulière, patiente et humble, que l’on découvre  

toute la signification de ce temps spirituel. Des moyens traditionnels  

nous sont offerts par l’Eglise : la prière, l’aumône et le jeûne. Dans nos  

communautés, des expériences nombreuses, parfois novatrices, nous sont 

proposées. A chacun d’entre nous de les étudier et de saisir l’opportunité de 

vivre un carême qui ne soit pas seulement illusoire : « Mettez la Parole en 

application, ne vous contentez pas de l’écouter. » 

Bon entraînement du carême ! 
P. Edouard George 

CAMPAGNE DENIER 2020 
Un grand merci encore à vous tous qui avez contribué à  
un résultat positif de la collecte 2019. La baisse des dons 
constatée à l’automne nous avait inquiétés, mais vos dons 
de fin d’année ont été essentiels pour retrouver et même  
dépasser largement les chiffres de 2018.  
 

Il convient toutefois que nous en tirions leçon.  
 

Si nous voulons – et nous le voulons – que cette contribution essentielle à  
la bonne marche de notre Eglise perdure, il nous faut maintenir notre effort,  
mais aussi l’accroître. 
 

Ceux qui sont en situation de le faire peuvent, bien sûr, augmenter leur contribution… 

 

 

Mais surtout, nous devons inciter à donner celles et ceux qui, autour  
de nous, sont concernés par la vie de l’Eglise, car le problème majeur  
ces derniers temps est la baisse du nombre de contributeurs ! 
 

Nous avons besoin de nos prêtres, nous avons besoin des laïcs en mission  
dans notre diocèse, que ferions-nous sans eux, que serait notre Eglise ? 
 

Il nous faut assumer notre choix : nous sommes catholiques, nous voulons vivre 
notre foi, alors nous devons prendre en charge la vie de nos pasteurs comme cela 
s’est toujours fait dans l’histoire de notre religion.  

Le réseau Saint-Paul 

A L’EGLISE DE ST GRATIEN 
 

 

Dimanche 15 mars 
 

 Rencontre des enfants à 10h 
 Messe des familles à 11h 

        

 

Nous prions pour  
Jean-Claude JOLY à Enghien, 

Georgette SUIGNARD et Michel MIRAND,  
à St Ferdinand, dont les obsèques ont  été célébrées cette semaine. 

C A R N E T 

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 ! 

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

Samedi 29 et 

dimanche 1er   
St Gratien 

La vente de gâteaux pour le pèlerinage des servants d'autel 
à Ars est reportée aux 14/15 mars. 

Lundi 2 St Gratien 
17h00 : Rencontre du Secours Catholique. 
20h30 : Les lundis qui chantent. 

Mardi 3  
St Gratien   9h15 : EAP. 

St Paul 20h30 : Parcours biblique. Thème : ‘Qui est l’homme ?’. 

Mercredi 4 
 

 
 

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

St Gratien 15h30 : Adoration-Chapelet-Louange. 

St Paul 19h30 : Rencontre-Partage à la chapelle. 

Jeudi 5  

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

St Gratien 20h30 : Rencontre des animateurs de catéchisme. 

St Paul 19h00 : Messe précédée de l’adoration à 18h00. 

Vendredi 6 St Gratien 

16h45 : Messe à la maison de retraite ‘Les Magnolias’. 
18h00 : Chemin de Croix dans l’église,  
             comme tous les vendredis de carême. 
20h00 : Adoration. 

Dimanche 8 Enghien 
16h00 : Conférence sur l’art sacré, dans l’église.  
             Présence de l’artiste Joël Cunin à partir de 15h00. 

 

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.  
 

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 offert à la sortie sera agrémenté des spécialités du pays. 

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. 


