
          

Nous accueillons avec joie Pauline VELOSO,  
qui a reçu le sacrement du baptême à St Gratien. 

 

Nous prions pour   
 
 

Olga GARREAU, Andrea DUPONT, Marie-Andrée LESTE-LASSERE,  
Josette LEBUNZE à St Gratien, 

Danielle COLLAVET, Denise PHILENY à St Ferdinand,  
Jacques RONDREUX, Paul PEREZ, Marie-Dominique BAUMGARTNER  

à Enghien, 
dont les obsèques ont été célébrées cette semaine. 

CARNET 

 

 

 
 

 Formez une équipe / rejoignez une équipe existante :  
                                            

Pour connaître les lieux, contactez les secrétariats :  
St Gratien/St Paul  01 39 89 20 11  -  Enghien  01 34 12 37 36 
 

 Ou participez individuellement en remplissant le questionnaire en ligne :     
 

www.catholique95.fr/questionnaire-synode  
(Rubrique ‘Synode, participez à la consultation !) 
 

 « Jeunes, exprimez vos attentes, partagez votre espérance et vos projets.  
Nous avons besoin de vous ! » (Mgr Lalanne).   
Envoyez le compte-rendu de vos échanges avant le 10/04 à : 
secretaire.pastojeunes@catholique95.fr  

 

Procurez-vous le livret explicatif, en le retirant au presbytère,  
ou en le téléchargeant sur le site : https://www.catholique95.fr/synode/ 

 

Le questionnaire suivant vous permettra de guider votre réflexion :  
 
 

 

1/ Qu’est-ce qui est à améliorer dans notre Église ? 
 

 

2/ Thème de cette semaine : Discerner et décider : 

 ⬧  Dans la réflexion et la prise de décision, comment faire pour éviter à la fois un esprit  
         trop critique et un ‘trop bon esprit’ toujours d’accord ? 

⬧ Si vous êtes consulté en vue d’une décision, osez-vous coopérer pour donner  

         votre avis ? 

⬧ Si vous devez prendre une décision qui concerne d’autres personnes, comment  

        les consulter pour qu’elles répondent ? Comment construire une décision pour que 

        tous s’y sentent associés surtout lors du processus d’élaboration de la décision ? 

⬧ Avez-vous toujours le souci de la recherche du consensus dans vos prises de  

       décisions ? 

⬧ Privilégiez-vous toujours un dialogue sincère, serein, objectif avec les autres, ainsi  
        qu’une attention aux expériences et aux problèmes réels de chaque communauté ? 
 
 

Déposez vos réponses aux accueils ou dans les boîtes aux lettres des 
presbytères ou envoyez les par courriel, avant la fin du mois de mars. 

JE SOUHAITE PARTICIPER AU SYNODE, COMMENT FAIRE ? 

⚫ ETAPE 1 

⚫ ETAPE 2  

⚫ ETAPE 3  

5 et 6 mars 2022 

N° 22-09 

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 

 

« Prends soin de lui » (Luc 10, 35) 
 

Ce sont les paroles du Bon Samaritain à l’aubergiste, lorsqu’il lui confie  
cet homme à moitié mort qu’il a soigné au bord de la route.  

Qui est cet homme à moitié mort ? Cela peut être moi, quand je ne sais pas  
développer en moi les dons reçus et que je me laisse asphyxier par tout ce  
qui me détruit. Cela peut être les autres, quand je ne sais pas les écouter,  
accueillir ce qu’il y a de bon en eux, ou abuser d’eux. Cela peut être  
la création, dont je ne sais pas préserver la beauté, participant à la pollution  
généralisée ou indifférent à ses blessures. Cela peut être l’Eglise, que je  
défigure par mon propre péché, ou par mes murmures à son égard. Cela peut être 
le Seigneur, que je mets de côté dans ma vie, me détournant de ses appels  
répétés, et construisant ma vie sans lui. 

Mercredi 2 mars, nous sommes entrés tous ensemble dans ce beau temps du  
carême, temps de renouvellement intérieur. Nous vous proposons avec toute 
l’Equipe d’animation pastorale de nous mettre à la place de l’aubergiste et d’en-
tendre cet appel qui nous est fait par le Bon Samaritain : « Prends soin de lui ». 

Chaque semaine du carême, à travers des propositions de prières, de  
formation, de retraite, de réconciliation, de partages, nous allons pouvoir  
renouveler notre être, nos relations aux autres, à la création, notre participation à 
l’Eglise, notre écoute de la Parole de Dieu et notre alliance avec Lui. 

Que notre groupement paroissial,  
que nos maisons,  

que chacun de nos cœurs  
soient cette auberge du Bon Samaritain !  

Bon carême ! 
Alexandre de BUCY + 

http://www.catholique95.fr/questionnaire-synode


Programme du Carême 2022  
Sur le thème ‘Prends soin de lui’ (Lc 10, 35) 

 

 
CHAQUE VENDREDI DE CARÊME  18h  Eglise de St Gratien. 

 
7 MARS AU 17 AVRIL - Dans les églises  
St Joseph d’Enghien, St Gratien, St Ferdinand 

 

Réalisée par chacun : Déposez vos dessins, photos, calligraphies aux accueils  
des presbytères, ils seront présentés sur des panneaux dans nos églises. 
Sur le thème ‘Prendre soin’ : de soi, des autres, de Dieu, de la Création, de l’Eglise. 

 

 

SAMEDI 12 MARS  10h à 12h  
Maison paroissiale d’Enghien  

26 ter, rue de Malleville. Venir sans s’inscrire. Des ateliers pour découvrir : 
 

⚫ des initiatives concrètes à refaire chez soi : 
 « zéro déchets », Fabrication de lessive maison, et des propositions pour les enfants. 
⚫ le texte du Pape François sur la sauvegarde de la maison commune. 

MARDI 15 MARS  20h30 à 22h00 
Chapelle St Paul 

1, Allée Germain Petitou. Psaume 50 avec le Père Jean Delvolvé. 
 

DIMANCHE 20 MARS  15h00 
Centre des Arts d’Enghien. Film de Bruno Dumont  

 

Echange avec Pierre-Yves Le Priol, ancien secrétaire général de la rédaction de La Croix, 
auteur de « En route vers Chartres, dans les pas de Charles Péguy ». 
 
 

21 AU 26 MARS - PRIER ET JEÛNER  
Avec Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus. Chaque soir :        

19h00 : Messe  - 19h45 : Temps de prière et de partage de la Parole,  
20h30 : Complies et distribution du pain pour ceux qui jeûnent (voir le tract). 

 

DU SAMEDI 26 AU DIMANCHE 27 MARS 
‘Viens booster ta vie spirituelle !’ 

 

⬧ 10h à 12h Temps de réconciliation animés à St-Ferdinand, St-Gratien et Enghien. 

⬧ 15h Témoignage du Père Pierre Amar, du Padreblog - Eglise St-Louis de Deuil. 

⬧ 16h à 17h30 Confessions à St Louis de Deuil avec plus de 10 prêtres présents. 

⬧ 20h30 Veillée de louange et de réconciliation, à St Joseph d’Enghien 
  animée par la chorale « Altaïr ». 

  Enseignement du Père Pierre Amar, « au cœur de l’Eglise, je serai l’Amour ». 

⬧ Nuit d’adoration à St Joseph d’Enghien jusqu’au dimanche 27/03 matin.  
  Chacun offre le temps qu’il désire.  

⬧ Clôture des ‘24 heures pour Dieu’ à 7h30 par les laudes, suivies du petit déjeuner. 
 

DIMANCHE DES RAMEAUX 10 AVRIL 16h00 
Eglise St Joseph 

 

PROJET DE SOLIDARITÉ  avec le patronage MP3. 
 

Á St Gratien      samedi     12 mars à 19h salle St Philippe, après la messe de 18h. 
Á St Ferdinand dimanche 13 mars à 12h, après la messe de 11h. 
Á Enghien         dimanche 19 mars à 19h, après la messe de 18h.  

ATELIERS « LAUDATO SI » 

EXPOSITION « PRENDRE SOIN »   

PARTAGE 

CINÉ-DÉBAT  - FILM ‘JEANNE’ 

24H POUR DIEU   

CONCERT ‘GETHSEMANI’ 

FORMATION  Á LA DÉCOUVERTE DES PSAUMES  

RETRAITE DANS LA VILLE 

CHEMIN DE CROIX 

  "LES ASSOCIATIONS FAMILIALES CATHOLIQUES  
 

  de la vallée de Montmorency vous invitent à une conférence : 
  

Sur le thème "Présidentielles 2022 : quels enjeux pour la famille?"  
Le jeudi 17 mars à 20h30, dans la salle paroissiale Jean-Paul II à Ermont. 
La conférence sera animée par Pascale Morinière, présidente de la Confédération Nationale 
des AFC. L'occasion idéale pour avoir des clefs de discernement  en vue des prochaines 
échéances électorales ! - Entrée libre". 

LE SECOURS CATHOLIQUE CARITAS FRANCE 
lance un appel aux dons avec une stratégie 
double : Soutenir la Caritas Ukraine sur  
les besoins humanitaires causés par  
le conflit et,  dans un même temps soutenir  
les Caritas frontalières face au flot de réfugiés.  
Pour faire un don :        

https://don.secours-catholique.org/urgence_ukraine 

HORAIRES A PARTIR DU LUNDI 7 MARS    Hors vacances scolaires 

Messes à Enghien à St Gratien  à St Paul, 
St Ferdinand 

 

Laudes  Vêpres 

Lundi  19h00      

Mardi  9h00 12h00 19h St Paul  8h10 
St Gratien 

18h45 
St Paul 

Mercredi  18h15 
Adoration à 17h  

     8h30   8h10 
St Gratien 

 

Jeudi  9h00 
 

 19h St Paul 
Adoration à 18h  

 8h10  
St Gratien 

18h45 
St Paul 

Vendredi 9h00 19h15 
 

Chemin de Croix à 18h  

  8h10 
St Gratien 

19h00 
St Gratien 

Samedi 9h00    9h30 
Enghien 

 

Samedi 18h00 18h00    17h30 
St Paul 

Dimanche 10h30 
18h00  

  9h30 
11h00 

 

11h00 
St Ferdinand 

 8h40 
St Gratien 

 

CONFESSIONS &  
PERMANENCES DES PRÊTRES 

 

Á l’église St-Paul  
Le jeudi de 18h à 19h. 
Á l’église St-Gratien 
Le vendredi de 18h à 19h 

Á l’église d’Enghien 
Le mercredi de 17h à 18h 
Le samedi de 10h à 12h. 

PANIER DU FRÈRE PENDANT LE CARÊME  
Les dimanches 20, 27 mars et 3 avril,  
le panier du frère sera disposé au fond des églises 
du groupement : vous pourrez y déposer  
les produits suivants : lait demi-écrémé,  
pâte à tartiner, confitures, gâteaux secs.  
Ces produits seront remis au Secours Catholique 
qui les distribue aux frères et sœurs dans le besoin. 
Un grand merci !  

« Paroissiens du  groupement 
Notre Dame de la fraternité, 

l’avenir de la Chapelle St Paul 
vous intéresse ? 

Un projet qui nous concerne 
tous est en route ! 

Venez en découvrir les grandes 
lignes ce Mardi 8 mars à 20 h  

à la Chapelle St Paul. » 

https://don.secours-catholique.org/urgence_ukraine

