
C A R N E T                      

Nous accueillons avec joie Apolline MERIDI,  
qui a reçu le sacrement du baptême. 

 

Nous prions pour  
Viviane CHARPIN, à Enghien 

Suzanne ATTARD, à St Gratien, 
Jeanne GOUBIN, Donatien THIBAUT, Laurence THOMAS, à St Ferdinand 

 

dont les obsèques ont été célébrées cette semaine. 

SALLE CANA  
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  01 34 12 37 36 

 

    

LE N°48 DE LA REVUE PAROISSIALE ‘AUTOUR DU LAC’ EST PARU ! 
  

‘...A travers ce nouveau numéro, nous vous invitons à voir des signes d’espérance 
tout près de chez vous, les signes d’un autre monde, et à vous y associer  
si le cœur vous en dit.’ Père Alexandre 
 

CHERS AMIS DISTRIBUTEURS, vos paquets sont sur l’une des tables de l’église. 
 

NOUS FAISONS UN APPEL à tous ceux qui peuvent nous aider pour  
la distribution dans les boîtes aux lettres de leur rue ou de leur immeuble.  
Si vous pouvez rendre ce service, merci de prendre contact avec le presbytère  
ou de venir nous voir après la messe.  

BÉNÉDICTION DANS LES FAMILLES ET TOUS LES TYPES DE FAMILLE 
 

Vous pourrez demander à recevoir  
UN PRÊTRE CHEZ VOUS  
pour la bénédiction. 

Inscription tout au long de l’année 
sur internet ou avec les bulletins  

à disposition dans les églises. 
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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 

 

Surprenante procession 
 

Le dimanche des Rameaux ouvre la Semaine Sainte. L’entrée de Jésus  
à Jérusalem ne pouvait être un évènement banal. 

L’Evangile de Saint-Marc lu cette année pour cette fête montre que Jésus  
en prend la pleine initiative. Il charge deux disciples de ramener  
la monture sur laquelle ‘’personne ne s’est encore assis.’’ Avec insistance, 
il organise son récit autour de deux questions : « Que faites-vous là ? » …  
« Qu’avez-vous à détacher cet ânon ? » 

Des gens qui se trouvent là posent une question, et ils entendent  
une réponse qui vient de Jésus. Alors la scène prend sa véritable  
dimension. Le petit âne devient monture royale. Une chorale lance  
l’acclamation : « Hosanna... » « Béni celui qui vient au nom du Seigneur ! 
Béni soit le Règne qui vient... » Etrange acclamation, et pourtant… 

Père Damien Noël 



N’OUBLIEZ PAS DE VOUS INSCRIRE AUX MESSES DES WEEK-ENDS  
 

Pour respecter les règles de distanciation et assurer la sécurité de tous. 
 

Sur le site ‘kelmesse.org’ ou par  01 34 12 37 36 pour Enghien,  
ou 01 39 89 20 11  pour St Gratien - St Paul - St Ferdinand. 

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

MEDITATION MUSICALE 
 

‘’Gethsémani’’ 
 

Dimanche 28 mars  
A 15h30 

à l’église de St Gratien 
 

Entrée libre - Libre participation aux frais. 

C’EST L’ANNÉE SAINT-JOSEPH ! 
Des cartes à 1€  à offrir ou à s’offrir 
vous seront proposées à la sortie  
des messes ce week-end.  
Votre don sera au profit  
de la paroisse. 

FORMATION BIBLIQUE 
 

animée par  
Patricia Petit et  
Monique Fenestre 
 

A la découverte 
d’Elie 
 

 

 

 

En direct sur 
https://qahal.fr/formationbiblique5 
 

Lire le 1er livre des Rois, au préalable, 
chapitres 17 - 18 - 19  
par ce lien aelf.org/bible/1R/17 

JEUDI SAINT 
 

⬧ LE PANIER DU FRÈRE Á l’entrée de chaque messe un grand panier sera disposé  
au fond de l’église à Enghien et à St-Gratien, où chacun pourra déposer des denrées  
non périssables : huile, biscottes, chocolat en tablettes, petites boîtes de conserve, 
produits d'hygiène (shampooing, gel douche, savon) ou du lait, qui seront donnés 
ensuite au Secours Catholique de St-Gratien, qui les distribuera aux familles et  
aux personnes dans le besoin. 
 

⬧  POUR FLEURIR L’AUTEL, merci à ceux qui le pourront de déposer des fleurs  
rouges et blanches ce jeudi matin, dans le seau qui sera au fond de l’église. 

VENDREDI SAINT : QUÊTE POUR LES LIEUX SAINTS APRÈS LA MESSE  
Grâce à votre générosité, plusieurs projets sociaux-éducatifs et pastoraux verront le jour  
et vous contribuerez au maintien de la présence chrétienne en Terre Sainte. 

* 

"L'équipe du Secours Catholique remercie les jeunes du KT  
de St Gratien dont les nombreuses offrandes, lors de leur cérémonie 

pénitentielle, ont fait déborder le grand panier d'osier !  
Encore merci de la part des familles accueillies." 

                        

   Marie-Hélène et Martine 

  
Enghien St Gratien St Paul St Ferdinand 

Rameaux 
Samedi 27 mars 

Messes 
17h 17h 

 

—— 

Rameaux  
Dimanche 28 mars 

Messes 

10h30 
17h 

9h30 
11h 

10h 

Mardi 30 mars  
Messes 

9h —— —— —— 

16h30 Messe Chrismale à Cergy 

Mercredi 31 mars 
Messes 18h 8h30 —— —— 

Jeudi Saint 1er avril 
Messes 

17h 
15h  
17h 

17h  

Vendredi Saint 2 avril 
Chemins de Croix 

12h   
15h 

15h 15h 

 
  Vendredi Saint 2 avril 

Offices de la Passion 
17h 17h —— 

Samedi Saint 3 avril 
Office des lectures 
Méditation et prière 

—— —— 17h —— 

Dimanche 4 avril 
Vigile Pascale & baptêmes  

7h15 6h30 
 
 
 

7h 

Pâques Dimanche 4 avril 
Messes & baptêmes 

10h30 
17h 

9h30  
11h 

10h 

Lundi de Pâques 5 avril 
Messes 

17h  —— 

SEMAINE  
SAINTE 

‘’Le premier jour de la semaine, à la pointe de l’aurore,  
les femmes se rendirent au tombeau,  

portant les aromates qu’elles avaient préparés.’’ Lc 24,1  

boîtes de conserve, 

éducatifs et pastoraux verront le jour  

Notre Dame de la Fraternité 
est le nom retenu pour notre groupement paroissial.  

Notre évêque viendra  officialiser  ce nom  au cours de  

la messe dimanche 30 mai à 18h à Enghien. 


