Dessine-moi l’espérance
EXPOSITION du 17 février au 23 mai
dans les églises St Joseph, St Gratien
et la chapelle St Paul.
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
26, rue de Malleville à Enghien

EXPOSITION SUR LE SAINT SÉPULCRE DE JÉRUSALEM

Du 13 au 20 mars de 8h à 18h, à la basilique d'Argenteuil. Créée par
l'ordre du Saint Sépulcre en partenariat avec Terre Sainte Magazine.
JOURNÉE DE FORMATION : LE MAL, UNE ÉPREUVE À AFFRONTER

Jeudi 18 mars de 9h15 à 15h30, En visioconférence.
avec le père Louis-Marie Chauvet, théologien, et curé de Deuil-la-Barre.
Une approche philosophique et théologique de la question du mal,
illustrée par le livre de Job.
Inscription : secretairedespastorales@catholique95.fr
Participation : 10 euros (chèque à l’ordre de ‘’la pastorale santé’’).

INCOMPRÉHENSION ? COLÈRE ? LASSITUDE ? Ne restez pas seul !

Des écoutants vous accueillent sur ce service gratuit et anonyme :
 0 805 03 17 71.
Si besoin, vous pourrez être orienté vers des mouvements,
associations, professionnels pour vous venir en aide.

CARNET

Nous accueillons avec joie Apolline AUBRY,
qui a reçu le sacrement du baptême à Enghien.
Nous prions pour
Pierre GRANGER, à St Gratien,
Danielle PEREIRA LEAL, à St Ferdinand,
dont les obsèques ont été célébrées cette semaine.
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Paroisses St-Joseph - St Gratien - St Paul - St Ferdinand
Site : paroisse-enghien-saintgratien.com

Le dimanche,
jour de Résurrection…
Tout au long de l’année, dimanche après dimanche,
nous célébrons la Résurrection, premier jour
de la semaine, jour consacré et sanctifié pour
le Seigneur. Le dimanche est un jour « source »
où nous recevons les forces à la table du Seigneur
en puisant dans sa Parole et en nous présentant Jésus Sauveur du monde,
pour recevoir l’Eucharistie, le corps du Christ livré
par Mathilde
et vivant pour nous.
l’Église nous offre ce temps d’approfondissement pour remettre Jésus
au coeur de notre vie. Chaque année le carême est marqué par des axes
importants tels que le Jeûne, la Prière et la Charité. Mais aussi par les
scrutins des catéchumènes : Nora-Marie, Alexandra et Maïna. Au terme de
ce carême, nous fêterons la Résurrection du Christ et les catéchumènes
deviendront enfants de Dieu par le baptême !
Nous continuons de célébrer la résurrection du Christ chaque dimanche
de Carême, cela peut nous interroger. Néanmoins, le sens du carême est de
vivre un temps propice pour que Dieu soit remis au centre de nos vies.
Or nous vivons déjà de ses grâces, le salut est entré dans le monde par notre
seul Seigneur Jésus, et chaque sacrement est le fruit de la Passion et de
la Résurrection de Jésus-Christ. C’est pourquoi nous sommes invités à vivre
du mystère Pascal en nous unissant au Christ qui veut nous sauver de la mort
du péché afin de vivre de sa vie.
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

« Réjouissez-vous », voilà le sens de notre quatrième dimanche de Carême,
appelé dimanche de Laetare, réjouissons-nous tous ensemble car nous
approchons des fêtes de Pâques, ce dimanche en « rose », nous fait poindre
l’aurore de la Résurrection !
Le carême est une tension de joie continue entre ce temps préparatoire et
la résurrection déjà vécue en acte par le Christ et son Église. Dans
la confiance, poursuivons nos efforts, car c’est un temps de joie qui nous est
offert, afin que Dieu règne en nos coeurs, réjouissons-nous, c’est une chance
de pouvoir prendre plus de temps pour Dieu !
Père Vianney Baudouin +

CHEMINS DE CROIX

SOLENNITĒ DE SAINT-JOSEPH
Vendredi 19 mars
* Eglise St Joseph d’Enghien :

Toutefois cela ne permet pas de combler ses besoins actuels qui sont nombreux
(salaires des prêtres et des laïcs, frais occasionnés par toutes les activités mises
en place pour tous les paroissiens quels que soient leurs besoins...)

16h30 : Messe
présidée par notre évêque.

⬧ Samedi 20 mars

ou, pour ceux qui ne peuvent
se connecter : le dimanche

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

C'est l'effort qui est demandé à chacun d'entre nous pour notre Eglise
et le Seigneur connait la générosité de chacun.

⬧ Dimanche 21 mars

SALLE CANA
ACCUEIL - PAUSE REPAS POUR LES 13-25 ANS
Les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 12h à 13h

Louange et réconciliation
Enghien :
14h à 16h

BÉNÉDICTION DANS LES FAMILLES
Vous pourrez demander à recevoir
la bénédiction chez vous.
Inscription à partir du 19 mars
et tout au long de l’année
sur internet ou avec les bulletins
à disposition dans les églises.

(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

« Entrez dans l’espérance »

Le lundi de 20h à 22h
en visioconférence

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

L'équipe du Secours Catholique remercie
tous ceux qui ont répondu au troc du week-end dernier
(en nature ou en espèces)

Retraite dans la vie

24 HEURES POUR DIEU

Il peut arriver que l'on oublie de verser sa participation au denier, aussi un moyen
simple pour corriger cet oubli est d'utiliser le prélèvement automatique, quel que
soit le montant.

L'équipe du Denier

SAUF LE 19 MARS :
A 15h A ENGHIEN

15h : Chemin de croix

DENIER 2021-1
La campagne du denier 2020 s'est soldée par
une très légère hausse d'environ 1,5% pour
notre fraternité.

Chaque vendredi de Carême
à 16h* à l’église de St Gratien

*St Joseph dessiné par Albert

de 15h à 17h dans l’église St Gratien.

Inscription sur le site de la paroisse.
MEDITATION MUSICALE
‘’Gethsémani’’
Dimanche 28 mars à 15h30
à l’église de St Gratien
Entrée libre - Libre participation aux frais.

NOTRE PARTAGE DE CARĒME 2021
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 13 mars à 17h15 Enghien,
après la messe de 16h.

Vous pouvez faire un don
à l’issue des messes.

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

