
 
 
 

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 

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 

C A R N E T                      

Nous accueillons avec joie Anaïs TASTARD,  
qui a reçu le sacrement du baptême à Enghien. 

 

Nous prions pour les personnes dont les obsèques ont été célébrées 
Linette CAUJOLLE, Andrée FRELAT, Odette MOTARD,  

à Enghien 
 

Jean-Claude BAUDOUIN, 
Ginette NAVILLE, Daniel SUTTERLITI, à St Gratien, 

 

Claude LAGNY, à St Ferdinand. 

Dessine-moi l’espérance  

aux accueils des presbytères : 
24, rue Sœur Angèle à St Gratien 
26, rue de Malleville à Enghien 

Ky Van Doan est parti ce jeudi 4 mars pour une année d'expatriation  
au Vietnam. Animateur de chant à Saint-Gratien et membre du groupe  

des jeunes professionnels Connexion, Ky Van a rendu de nombreux services 
dans la communication notre groupement paroissial.  

Nous lui souhaitons un bon courage et le portons tous dans notre prière. 
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Ce dimanche vous seront présentés à la fin des messes quelques images  

des différents camps organisés ces derniers mois avec le patronage MP3,  

ceci pour vous permettre de mettre des visages et des intentions à votre  

offrande de Carême (la collecte de carême proposée par la paroisse a pour 

but de soutenir les activités pour les jeunes). 

Après le camp du mois de juillet, nous avons pu mettre en place à la rentrée 

un accueil de loisirs tous les mercredis, ainsi que chaque première semaine 

des vacances scolaires. 

Cette période de fondation nous permet déjà de voir de nombreux fruits chez 

les jeunes de plus en plus nombreux à vouloir nous rejoindre.  

Tel jeune qui se met à vouloir aider à la maison après avoir appris à faire  

la cuisine et mettre la table au camp. Telle animatrice qui se déploie en  

prenant peu à peu des responsabilités et en s'ouvrant davantage aux autres. 

Tel autre jeune qui s'approprie de manière personnelle sa foi et ose en parler 

de manière totalement décomplexée à ses amis. Sans compter tous les bons 

souvenirs, véritables bols d'air inscrits à jamais dans la mémoire de  

ces jeunes qui grandissent pourtant dans une période difficile. Que de signes 

d'espérance pour le monde et l'Eglise ! 

https://pixabay.com/fr/illustrations/organiques-logo-ic%C3%B4ne-feuilles-2829980/


Ouvert à tous, notre patronage accueille des jeunes quelles que soient  
les ressources des familles. Si nous développons les partenariats et  
les démarches administratives avec les membres du bureau de l'association, 
nos recettes sont pour l'instant limitées, et si nous voulons aider davantage de 
familles, former des animateurs diplômés, aider à organiser des pèlerinages 
et des camps, nous avons besoin de votre aide. 

Au nom de Merlin Mongbandi (directeur de l'accueil de loisirs) et de tous  
les animateurs, je vous remercie beaucoup pour votre générosité et nous  
nous confions à votre prière. 

P. Jean Delvolvé 

PS : Comment donner ? 

• En espèce :  
  déposer votre offrande dans les enveloppes au fond de chacune des églises. 

• Par chèque : à l'ordre d’Association MP3 ou de 

  FACEL 95 si vous souhaitez faire un don défiscalisé. 

• Par virement bancaire : IBAN : FR76 1027 8060 6200 0208 5570 15. 

                                     

PERMANENCE  
DES PRETRES 

A Enghien  
Le mercredi 16h à 17h  

Père Alexandre de Bucy 
 

A St Paul  
Le Jeudi 16h à 17h  
Père Vianney Baudoin 
 

A St Gratien   
Le Vendredi 16h à 17h  
Père Jean Delvolvé 

 

FORMATION BIBLIQUE 

Animée par le père Alexandre 

A la découverte de Judith                                                                              
Mardi 9 mars à 20h30 
Vous pouvez préparer la rencontre 
en lisant le livre de Judith 
En direct sur : 
https://qahal.fr/formationbiblique4 
 

Et  https://youtu.be/6iIKWB65IO4  

Osons l’espérance 
 

 

SALLE CANA Á PARTIR DU 1er  MARS 

ACCUEIL - PAUSE REPAS POUR LES 13-25 ANS 
 

Les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 12h à 13h 
(sauf pendant les vacances scolaires) 

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

Pour échanger, prendre son repas (à apporter), jouer, se reposer…  

Pour tout renseignement, appelez-nous au 01 34 12 37 36 

A l’église, au presbytère, et pour tout évènement, merci de respecter   
les règles sanitaires en vigueur et n’oubliez pas votre MASQUE  

Retraite dans la vie 
« Entrez dans l’espérance » 

 

Le lundi de 20h à 22h  
en visioconférence 
 
ou, pour ceux qui ne peuvent  
se connecter : le dimanche 
de 15h à 17h dans l’église St Gratien. 
 

Inscription sur le site de la paroisse. 
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. 

SOLENNITĒ DE SAINT-JOSEPH 
 

Vendredi 19 mars  
à l’église St Joseph d’Enghien :  

 

15h : Chemin de croix  
 

 

16h30 : Messe  
présidée par notre évêque. 

 

 

24 HEURES POUR DIEU  
 

⬧ Samedi 20 mars, matin et après-midi 
 

Sacrement de réconciliation 
avec les enfants  
dans chaque église de 10h à 12h 
 

Temps de confession et réconciliation  
St Ferdinand :          14h à 17h 
St Gratien/Enghien : 14h à 16h 
 

⬧ Dimanche 21 mars 
Louange et réconciliation  
Enghien  :                14h à 16h 
 

INSCRIVEZ-VOUS POUR RECEVOIR  
LA BÉNÉDICTION DANS LES FAMILLES : 

A PARTIR DU 19 MARS 

CHEMINS DE CROIX 
Chaque vendredi de Carême  

à 16h* à l’église de St Gratien 
 

SAUF LE 19 MARS : A 15h A ENGHIEN 

 
 

Vendredi Saint 2 avril 
St-Ferdinand, 15h dans l’église 
St-Gratien, 15h dans l’église 
Enghien, 12h dans l’église   
               18h*, dans les rues 

CONCERT-LECTURE 

‘’Gethsémani’’ 

Dimanche 28 mars à 15h30 

à l’église d’Enghien 

BÉNÉDICTION DANS LES FAMILLES  
 

 

Vous pourrez demander à recevoir  
la bénédiction chez vous. 

 
Inscription à partir du 19 mars 
sur internet ou avec les bulletins  

à disposition dans les églises. 

*St Joseph dessiné par Albert 

* 

https://youtu.be/6iIKWB65IO4

