
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 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 d’Enghien 
 

20h30 : Veillée d’adoration et 
louange animée par les jeunes 
de MP3. 
 

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 CARËME 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 

 

L’ADORATION  
DANS LES EGLISES 

 

A St Paul 
Jeudis à 18h 

 

A St Gratien :  
Mercredis à 15h30 

 

A Enghien :     
Lundis à 21h 

Mercredis à 17h 

Bulletins d’inscription  
dans les églises. 

08/03/20 N° 20-09 

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 

 
 

 
 
 
 
Ce 2ème dimanche de Carême, nous lisons  
le récit de la Transfiguration : Pierre, Jacques et Jean 
ont une vision du Christ dans sa gloire accompagné de 
Moïse et d'Elie. Cette vision les comble de joie si bien 
que Pierre propose de monter trois tentes pour qu'ils demeurent avec eux. 
Peu de temps après cette vision cesse, Jésus reste seul et redescend de la 
montagne pour s'apprêter à vivre sa passion. 
 

En ce chemin de Carême nous marchons tous vers la résurrection du Christ, 
prémices de notre propre résurrection où nous verrons un jour le Christ dans 
sa gloire. Comme Pierre, Jacques et Jean nous avons eu peut-être la grâce de 
consolations sensibles lors de pèlerinages, de retraites ou lors d'un 
sacrement, qui sont autant de transfigurations intérieures où nous avons fait 
l'expérience de la gloire de Christ. Ces expériences sont des grâces à garder 
en profondeur dans notre mémoire spirituelle. Elles sont un encouragement 
et une invitation à ne pas laisser Jésus seul dans notre vie ordinaire,  
à l'accompagner à l'heure de la Croix. 
  

Lors de notre séjour à Assise, notre groupe de pèlerins a été touché par  
le témoignage d'une sœur Clarisse sur sa vocation. Frappée par la présence 
gratuite et silencieuse du Christ dans l'Eucharistie, elle vivait sa vocation 
contemplative comme une présence auprès du Christ dans le tabernacle  



où bien souvent notre Seigneur se trouve seul. Puissions-nous l'accompagner 
durant ce temps de Carême, lui rendre visite dans nos églises et faire  
l'expérience de son amour et de sa douce présence dans l'ordinaire de  
nos vies en prélude du jour où nous le verrons face-à-face dans sa Gloire. 

 

 P. Jean Delvolvé 

CONCERT SAMEDI 14 MARS A 20H 
A L’EGLISE ST JOSEPH D’ENGHIEN-LES-BAINS 
 

Ensemble de clarinettes Denner et Tutti Clarinettes 
Pianiste Guillaume Prod’Homme 
 

Entrée libre - Libre participation aux frais. 
 

Les bénéfices seront reversés à l’association ‘Elise Princesse Courageuse’,   
qui a pour but de sensibiliser le regard des grands de ce monde et ainsi améliorer  
la recherche en oncopediatrie, d’améliorer la prise en charge des enfants malades 
et de leur famille. https://eliseprincessecourageuse.fr 

► PÈLERINAGE DIOCÉSAIN À LOURDES 

Pèlerins valides et familles, collégiens et lycéens, personnes âgées,  
malades ou handicapées, hospitaliers... Nous sommes tous invités à  
participer au pèlerinage de Lourdes, du 13 au 18 avril, sur le thème  
« Je suis l’Immaculée Conception ».  Il ne reste que quelques jours pour 
s’inscrire sur le site  catholique95.fr   Renseignements  01 34 24 74 29 

► EPIDEMIE DE CORONAVIRUS  
 

En écho aux consignes des autorités publiques (voir l’affichage dans les 
églises - Renseignements : gouvernement.fr/infocoronavirus  0 800 130 000), 
Mgr Stanislas Lalanne nous invite à lutter contre la propagation du  
coronavirus (Covid-19) : La communion est exclusivement distribuée dans  
la main, il n’y a pas de communion au calice, le geste de paix  
se limite à un salut souriant sans contact physique (ne pas échanger de  
poignée de main), les bénitiers présents dans les églises sont vidés. 

POUR LES ENFANTS 
A L’EGLISE D’ENGHIEN                                         
 

 Messe des familles :  
   Samedi 28 mars à 18h00. 
  

 Accueil des 3-7 ans  
   pendant la messe :  
   Dimanche 15 mars dès 10h20  
 

 Eveil à la Foi :  
   Dimanche 22 mars de 9h45 à 11h30. 

A L’EGLISE ST GRATIEN 

Dimanche 15 mars 

 Rencontre d’Eveil à la Foi à 10h 

 Messe des familles à 11h 

        

 

Nous accueillons avec joie Emma GASSETTE,  
qui a reçu le sacrement du baptême à Enghien. 

 

Nous prions pour Gisèle GARNIER à Enghien ; 
Géraldine BEAUVIN née LUSCAN, Arnaud LIBOUROUX,  

Michel PRADIÉ, à St Gratien ;  
Micheline CONDETTE et Lucien DUVAL à St Ferdinand,  

dont les obsèques ont  été célébrées cette semaine. 

C A R N E T 

 

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

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

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

Lundi 9 Enghien 20h30 : Messe suivie de l’adoration. 

Mardi 10 St Gratien 20h30 : Rencontre de préparation au baptême. 

Mercredi 11 
 

 
 

Enghien 

14h à 16h : Atelier d’hébreu au presbytère,  
                   proposé par le Père Damien Noël. 
16h00 : Chapelet. 
18h15 : Messe précédée de l’adoration à 17h00. 

St Gratien 
15h30 : Adoration-Chapelet-Louange. 
20h30 : Réunion pour la kermesse. Ouvert à tous. 

Jeudi 12  St Paul 19h00 : Messe précédée de l’adoration à 18h00. 

Vendredi 13 St Gratien 
17h00 : Messe à la résidence Lafontaine. 
18h00 : Chemin de Croix dans l’église. 

Samedi 14 

Enghien 
14h30 : Réunion de l’équipe d’ouverture/fermeture  
              de l’église. 
20h00 : Concert ‘Piano et clarinettes’ (voir en page 2). 

St Gratien 
16h00 : Rencontre avec les sourds et malentendants. 
18h00 : Messe signée . 
19h00 : Rencontre ConneXion. 

Samedi 14 et 
dimanche 15 

St Gratien 
Vente de gâteaux par les servants d'autel pour les aider  

à partir au pèlerinage d’Ars. 

Dimanche 15 St Gratien 
  9h30 : Accueil des enfants du kt. 
10h00 : Eveil à la foi. 
11h00 : Messe des familles. 

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. 

Les lycéens partiront au FRAT le 5 avril prochain.  
Ils proposent de déposer vos intentions à la grotte de Lourdes. Si vous 
souhaitez leur confier vos intentions de prière, merci de les déposer 
sous enveloppes dans les presbytères ou les sacristies. 


