MESSES DES CENDRES

Mercredi 17 février
Á St Gratien 9h30 et 16h15
Á Enghien 10h30 et 16h30
Á St Paul 16h00

Retraite dans la vie
« Entrez dans l’espérance »
Lundis 1er, 8, 15, 22, 29 mars
de 20h à 22h
en visioconférence
ou, pour ceux qui ne peuvent
se connecter : les dimanches
28 février, 7, 14, 21 et 28 mars
de 15h à 17h dans l’église St Gratien.
Inscription sur le site de la paroisse ou
avec les bulletins disponibles dans l’église.
NOTRE PARTAGE DE CARĒME
cette année est pour soutenir
les activités, proposées par le patronage
MP3, qui permettent à des enfants
et à des jeunes de vivre des camps
dans la fraternité et la charité.
Le Père Jean Delvolvé et Merlin
vous présenteront ce projet :
Samedi 6 mars à St Gratien, à 17h15
salle St Philippe après la messe de 16h
Dimanche 7 mars à St Paul, à 11h15
après la messe de 10h
Dimanche 7 mars à Enghien, à 15h30
avant la messe de 16h
Samedi 13 mars à Enghien, à 17h15
après la messe de 16h
Vous pourrez faire un don à l’issue
de chaque messe.

CHEMINS DE CROIX
Chaque vendredi de Carême
à 16h* à l’église de St Gratien
Vendredi Saint 2 avril
St-Ferdinand, 15 h dans l’église
St-Gratien, 15 h dans l’église
Enghien, 12h dans l’église
18 h*, dans les rues

SOLENNITĒ DE SAINT-JOSEPH :
Vendredi 19 mars : Messe à 20h30*
à l’église St Joseph d’Enghien
présidée par notre évêque.

24 HEURES POUR DIEU :
Samedi 20 mars, matin et après-midi,
Temps de confession et de réconciliation
dans chaque église de notre groupement,
Dans la nuit du 20 au 21 mars :
Veillée d’adoration et de louange
à Enghien en présentiel ou en direct
sur la chaîne YouTube du groupement.

Dessine-moi
l’espérance
Exposition du
17 février au 23 mai
Pour participer à cette exposition
dans les églises d'Enghien, St Gratien,
et à la chapelle St Paul,
déposez vos dessins, photos, prières
et calligraphies qui illustrent
ce qu’est pour vous l’espérance,
aux accueils des presbytères :
24, rue Sœur Angèle à St Gratien
pour St Gratien et St Paul
26, rue de Malleville à Enghien
* horaires selon les consignes en vigueur
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Paroisses St-Joseph - St Gratien - St Paul - St Ferdinand
Site : paroisse-enghien-saintgratien.com

Entrez dans l’espérance !
Dans quelques jours, nous allons entrer dans le temps
du carême. Comment allons-nous vivre ces quarante jours ?
Quel sens leur donner concrètement ?
N’est-ce pas l’occasion de demander au Seigneur de
renouveler l’espérance qu’il veut nous donner en
abondance au terme de ce parcours par le don de sa vie
et sa résurrection à Pâques ?
Pour vous accompagner sur ce chemin,
nous vous proposons plusieurs pistes très concrètes :
Une retraite spirituelle chez vous, à domicile : la retraite dans la vie.
Vivre une vraie aventure spirituelle avec le Seigneur, en lien avec les
autres paroissiens de notre groupement paroissial. Avec une rencontre
en « visio » chaque semaine le lundi soir ou en présentiel la veille
le dimanche de 15 h à 17 h, un temps de prière chaque jour guidé
par des textes et un livret fourni par l’équipe d’animation, et des
conseils pour apprendre à prier ou renouveler votre prière.
24 heures pour Dieu avec Saint Joseph. Le vendredi 19 mars, messe
solennelle de Saint Joseph présidée par notre évêque à St-Joseph
d’Enghien-les-Bains, puis le samedi 20 mars, le matin et l’après-midi,
des temps de confession et de réconciliation dans chaque église de
notre groupement, enfin dans la nuit du 20 au 21 mars, une veillée
d’adoration et de louange à Enghien-les-Bains en présentiel ou en direct
sur la chaîne YouTube du groupement. Renaître par le pardon offert
par le Christ.
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

Des chemins de croix chaque vendredi à Saint-Gratien. A 16 h ou à 18 h
en fonction des mesures sanitaires en vigueur. Suivre le Christ pas à pas
dans l’offrande de sa Vie pour nous et pour le monde.
Une exposition artistique réalisée par chacun de vous : « dessine-moi
l’espérance ». En dessin, en peinture, en calligraphie, en photo, chacun
exprime ce qu’est pour lui l’espérance. Ces œuvres seront exposées au
fond de nos églises pendant tout le temps du carême et de Pâques, et
vues par tous ceux qui visitent nos églises. C’est une manière de porter
la Bonne Nouvelle à notre monde d’aujourd’hui.
Une collecte caritative pour l’association MP3 qui accueille sur
notre groupement des jeunes chaque mercredi dans un centre de loisirs
chrétien, et leur propose des vacances chaque été et lors des petites
vacances. Les animateurs de cette association viendront nous présenter
leurs projets au cours de trois soirées dans chaque communauté.
C’est une manière d’aider des jeunes à partir en vacances.
Autant de moyens de faire grandir l’espérance dans nos cœurs, d’en rendre
compte autour de nous, et de la faire briller dans les yeux de tous
ces enfants accompagnés par MP3.
Je vous souhaite un beau chemin de carême !

Alexandre de BUCY +
Vos rendez-vous de Carême sont en page 4 -

SALLE CANA
ACCUEIL - PAUSE REPAS

à la Maison paroissiale d’Enghien
26, rue de Malleville

Pour qui ?
Les 13-17 ans.
Quand ?
Les lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 12h à 13h,
à partir du 1er mars.
Où ?
Dans la salle Renaudin, en sous-sol.
Pour quoi ?
Un lieu convivial où l’on peut échanger,
prendre son repas à apporter, jouer,
se reposer...

RENCONTRES pour réfléchir
sur la vie des communautés
de St Paul et de St Ferdinand :
Après les messes de 10h :
Dimanche 21/02 à St Paul
Dimanche 28/02 à St Ferdinand
avec le Père Alexandre.

VENTE DE VETEMENTS CHAUDS
adultes & enfants
Anoraks, manteaux, pulls…
Les lundis et mercredis de 14h à 17h
Salle Jeanne d’Arc : 6 bd, de la République à St Gratien.
SUR RENDEZ-VOUS UNIQUEMENT :

pour le lundi
au 06 08 95 32 99
pour le mercredi au 06 76 49 79 39
HORAIRES DU 16 AU 28 FĒVRIER INCLUS
 Chemin de Croix tous les vendredis de Carême à 16h* à l’église de St Gratien
* horaires selon les consignes en vigueur
Messes

à Enghien

à St Gratien

à St Paul,
St Ferdinand

Mardis
16 et 23

9h00

17h00

Mercredi 17
Cendres

10h30
16h30

9h30
16h15

Mercredi 24

17h00
Adoration à 16h

8h30

Jeudis
18 et 25

9h00

——

17h00
Adoration à 16h

Vendredis
19 et 26

9h00

17h00

——

Samedis
20 et 27

16h00

16h00

Dimanches
21 et 28

10h30

9h30
11h00

Osons
Formation biblique
l’espérance animée par le père Alexandre
A la découverte de Judith
Le 9 mars à 20h30
Vous pouvez préparer la rencontre en lisant le livre de Judith

En direct sur https://qahal.fr/formationbiblique4

Laudes

Vêpres

Confessions

Accueil
8h10
17h00
St Gratien St Gratien

16h00
à St Paul

8h10
St Gratien
8h10
St Gratien
8h10
St Gratien

16h à 17h
Enghien
16h45
St Paul

8h10
17h00
St Gratien St Gratien

16h à 17h
St Paul
16h à 17h
St Gratien
10h à 12h
Enghien

le 21/02 : 10h00
à St Paul
le 28/02 : 10h00
à St Ferdinand

8h40
St Gratien

CARNET
Nous prions pour
Marguerite CHEVALLIER, Bernard GERNEZ,
Marguerite NITHART, Christiane ZANFRETTA, à Enghien
France BERTHELOT, à St Gratien,
dont les obsèques ont été célébrées cette semaine.

