
C A R N E T          

             

Nous accueillons avec joie  

Apolline SCHWALLER et Nora-Marie, à Enghien, 

Alexandra et Tyron, à St Ferdinand, 

qui ont reçu le sacrement du baptême. 
 

Nous prions pour  

Jean-Pierre DUQUESNE, Jacques SÉCLET, à Enghien 

Gérard GOMICHON et Andrée CHASTANG, à St Gratien, 

dont les obsèques ont été célébrées cette semaine. 

 
Nous prions pour Annick MOLONGO. 

Une messe à son intention sera célébrée  

le mardi 13 avril à 18h en l’église de St Gratien. 
 

Pensez à vous inscrire sur le site ‘Kelmesse’. 

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.  

L'HOMOSEXUALITÉ : OSONS EN PARLER 
Samedi 17 avril en visioconférence, de 9h à 11h30 et de 14h à 17h.  
Une journée pour mieux accueillir les personnes homosexuelles dans nos  
familles et nos communautés... conférence, témoignages, partage, prière.  
Le lien de la visioconférence vous sera envoyé après inscription auprès de : 
familles@catholique95.fr      Participation au frais : 15 € 

LOURDES VIENT CHEZ VOUS !  DU 19 AU 24 AVRIL 2021 
En raison de la covid-19, nous sommes invités à faire une expérience nouvelle. 
Dans l’impossibilité de nous mettre en route pour le pèlerinage diocésain à 
Lourdes, c’est chez nous, dans l’intimité de nos lieux de vie que nous allons 
accueillir la Vierge Marie. 
Des livrets au fond de l’église vous indiqueront les renseignements. 

VEILLÉE DE PRIÈRE POUR LA VIE 
Lundi 12 avril à 19h30, en direct sur la chaîne KTO depuis l'église 
Saint-Sulpice de Paris. Une soirée de témoignages, de prière et  
de louange en présence des évêques d'Ile-de-France sur le thème 
"L'espérance nous relève !" 
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In Albis ! 
 

Selon une antique tradition, le dimanche d'aujourd'hui prend le nom 
de dimanche "in Albis" (en blanc). En ce jour, les néophytes de  
la veillée pascale revêtaient une fois de plus leur habit blanc, symbole 
de la lumière que le Seigneur leur avait donnée dans le Baptême.  
Par la suite, ils devaient déposer leur habit blanc, mais devaient  
introduire la nouvelle luminosité qui leur avait été conférée dans leur 
vie quotidienne; ils devaient préserver avec soin la flamme délicate de 
la vérité et du bien que le Seigneur avait allumée en eux, pour apporter 
ainsi dans notre monde un peu de la lumière et de la bonté de Dieu.  
 

Le 30 avril 2000, Bienheureux Jean-Paul II décida, le jour de  
la canonisation de Faustine Kowalska (sainte Faustine), de célébrer  
le dimanche de la divine miséricorde le dimanche de l’octave de la fête 
de Pâques, conformément au souhait de la religieuse. Ce jour-là,  
quiconque confesse ses péchés et reçoit la communion est pardonné 
de tous ses péchés. 
 

Karol Józef Wojtyła (notez son second prénom Joseph ☺) qui avait 
connu dans sa jeunesse deux systèmes totalitaires et dictatoriaux  
pensait que « Seule la miséricorde peut mettre fin à la cruauté, au mal 
et à la violence ». Comme toujours, c’est par le haut que l’on peut  
sortir de façon pérenne d’une crise. Déjà en 1965, les évêques polonais 
(dont Wojtyła) pendant le concile Vatican II, avaient demandé pardon 
aux Allemands. Le geste n’avait pas été simple au sein de l’épiscopat 
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polonais, mais préfigurerait déjà la démarche extraordinaire de 
l’an 2000, lancée par le Pape Jean-Paul II, où l’église a demandé  
pardon à l’orée du nouveau millénaire. 
 
Dans une très belle homélie, dont il a le secret, Père Alexandre,  
le vendredi saint, en méditant sur les paroles du Christ, nous a fait  
réfléchir sur la miséricorde. La première était « Pardonne-leur, ils ne 
savent pas ce qu’ils font » faisant le lien avec le Notre Père que  
nous disons chaque jour « Pardonne-nous nos offenses comme nous  
pardonnons à ceux qui nous ont offensés ». Le pardon signifie que 
nous osons regarder en face ce que nous avons fait. Nous osons nous 
souvenir de nos vies, avec leurs échecs et leurs défaites, avec nos actes 
de cruauté et nos manques d’amour. 
 
Dans ces temps difficiles, où nous avons perdu des êtres chers sans 
avoir pu écouter leurs dernières paroles, souvenons-nous de Mathieu 
5,22-24 et du conseil du Christ « Donc, lorsque tu vas présenter  
ton offrande à l’autel, si, là, tu te souviens que ton frère a quelque 
chose contre toi, laisse ton offrande, là, devant l’autel, va d’abord  
te réconcilier avec ton frère, et ensuite viens présenter ton offrande ». 
 

Jean-Claude FÉRIEN 

 Les groupes de prière  

Ouverts à tous 

Venir sans s’inscrire  
 

 Pour tout renseignement :  
Enghien    01 34 12 37 36 
St Gratien  01 39 89 20 11 

 

 

 OUVRE TON CŒUR A LA PRIERE 
Un jeudi par mois à 17h30.  
Prochaines dates :  
15 AVRIL - 20/05 - 17/06 - 16/09 - 14/10 - 18/11 
A l’église d’Enghien  
’’Ouvre ton cœur à la prière’’. Prière guidée 
à l’église. Après une méditation de la Parole du 
dimanche suivant, nous prions pour nos proches. 
Et nous lisons les prières déposées devant l’autel.  
 

Venez prier avec nous !  

 LES LAUDES 

A Enghien :  
Samedi après la messe de 9h  
(Sauf vacances scolaires) 
 

A St Gratien :  
Mardi - Mercredi -  Jeudi - Vendredi à 8h10 
Dimanche à 8h40 

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

Vous souhaitez  
être ange gardien ou être  
visité par un ange gardien ? 
 

 

Inscrivez-vous ! 
 

Bulletins d’inscriptions dans  
les églises et sur le site :  
paroisse-enghien-saintgratien.com 

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. 

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 

 

Prière guidée  
Après une méditation de la Parole du  

dimanche suivant, nous prions pour nos proches.  
autel.   

 LA PRIERE DES FAMILLES 
 
Le mercredi de 10h30 à 11h15 
(sauf vacances scolaires) 
 
Eglise d’Enghien, devant  
la chapelle du Saint-Sacrement. 
 
Avec St Joseph et les Saints 
Louis et Zélie Martin, parents de 
Thérèse de Lisieux, nous prions 
pour nos familles, nos enfants, 
nos prêtres, nos paroisses,  
tous les éducateurs. 

 LE CHAPELET 
À l’église d’Enghien, le mercredi à 16h. 
 
À la chapelle de St Gratien, 
Adoration-chapelet louange  
Le mercredi de 15h30 à 17h (sauf en août) 

Vendredi à 8h10 

 L’ADORATION 

A St Paul :  
Le jeudi à 17h, suivie de la messe. 
 
A St Gratien :  
Le vendredi à 17h, suivie de la messe. 
 
A Enghien : 
Le mercredi à 17h, suivie de la messe. 

L’équipe du Secours Catholique  
remercie les paroissiens 
d’Enghien, de St Gratien et 
d’Orgemont pour leur grande 
générosité. Tous les produits 

sont distribués aux familles accueillies. 

QUÊTE POUR LA CONFERENCE  
DE ST VINCENT DE PAUL 

Nous pourrons témoigner notre  
solidarité avec les personnes 
seules et démunies en les aidant, par  
notre don, à la quête des 17 et 18 avril,  
après les messes, à Enghien. 
 

Notre équipe sur la paroisse  
visite des personnes âgées, seules et 
apporte un soutien financier aux plus 
nécessiteux. 


