
          

Nous accueillons avec joie Liv SEGALARD,  
qui a reçu le sacrement du baptême à Enghien. 

 
 

Nous prions pour Claudine JAFFRE, Yann DELCOURT à St Gratien, 
Renée THOMAS à Enghien, dont les obsèques ont été célébrées cette semaine. 

 

«  Nous nous unissons à la tristesse de la paroisse protestante d’Enghien à  
l’annonce du décès de Sabine WENTLAND, survenu le 6 mars, âgée de 83 ans,  

après plus de 40 ans à Enghien, fidèle à sa paroisse  
et aussi au Comité de Jumelage Franco-Allemand de la ville »  

 

 
 

Le questionnaire suivant vous permettra de guider votre réflexion :  
 

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

II/ Thème de cette semaine : Les jeunes au cœur de la démarche synodale.  
    Temps synodal d’échange et de discussion avec les jeunes : 
 

Dans un premier temps, à partir de votre vie, de votre regard sur le monde qui vous 
entoure et de vos expériences, nous vous proposons de répondre aux questions 
suivantes ou bien d’en cibler quelques-unes : 
1. Dans ta vie personnelle, qu’est-ce qui est essentiel ? Qu’est-ce qui t’émerveille ? 

    Est-ce que cela est en lien avec la foi chrétienne et l’Église ? 

2. Dans ce que tu vis en Église, quelles sont tes joies,  
    quelles sont tes difficultés et tes attentes ? 

3. Comment permettre à ceux qui ne connaissent pas le Christ Vivant de le rencontrer ? 

4. Quelles devraient être les priorités des chrétiens aujourd’hui ? 
 

Dans un second temps, il s’agit de rêver l’Église d’aujourd’hui et de demain !  
 

1.  Comment rêves-tu l’Église d’aujourd’hui et de demain ?  
     Fais quelques propositions concrètes ! 

2.   As-tu remarqué que tu avais des qualités et des talents ?  
     Quels sont ceux que tu aimerais mettre au service de l’Église ? Comment ? 

3.  Quel passage de la Parole de Dieu te touche particulièrement ?  
     Comment aimerais-tu le mettre en œuvre ? 
     Avec qui, pour quoi, auprès de qui ?  
 
 

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. 

AVEC MA PAROISSE, JE PARTICIPE AU SYNODE 

Levée des restrictions sanitaires  
En application des dernières décisions gouvernementales concernant la pandémie  
de COVID19, le port du masque n'est plus obligatoire à partir du 14 mars, dans  
l'ensemble de nos bâtiments à usage pastoral.  
Il n'est plus nécessaire de tenir du gel hydroalcoolique à disposition.  
La présentation du passe sanitaire n'est plus non plus requise dans aucune circonstance.  
Ceux qui le désirent peuvent bien sûr continuer à porter un masque à leur convenance. 
 

Merci à chacun des efforts très importants consentis depuis 2 ans pour mettre en œuvre 
les consignes sanitaires successivement reçues. 

CARNET 

12 et 13 mars 2022 
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Enfant, qui n’a pas rêvé d’être un héros ?  

 

Policier, pompier, médecin, Superman… Né de l’imaginaire, des livres ou  
des jeux, l’enfant rêve d’accomplir des actes héroïques !  
Le héros est toujours tourné vers les autres. Or, la plupart d’entre nous n’ont pas 
réalisé ce rêve juvénile, pour autant devons-nous oublier notre prochain ?  
 

L’Évangile du bon Samaritain (Lc 10, 29-37) nous montre ce juif de Samarie qui 
vit le judaïsme avec une stricte observance de la loi de charité, mais qui est aussi 
l’étranger et l’hérétique : on n’attendait de sa part que de la haine.  
 

Pourtant il passe après de bons juifs (prêtre et lévite) qui ont contourné l’homme 
agressé par des bandits et laissé à demi-mort. Il agît héroïquement en le soignant 
et en le conduisant vers une auberge afin que les soins puissent se poursuivre.  
Il a fait le maximum selon ses capacités, puis a fait confiance à l’aubergiste afin 
qu’il prenne soin de lui. 
 

Ni Superman, ni médecin, le Samaritain agit selon son cœur, saisi de  
compassion. Il est un modèle car il a contribué à prendre soin de son prochain. 
Que ce carême 2022 soit l’occasion pour nous de prendre soin des personnes  
en fragilité. Elles ne sont pas forcément à demi-morte sur un trottoir, mais  
attendent tout autant un secours, une écoute, une parole.  
 

Alors qui est notre prochain ? Agissons concrètement auprès de ceux qui en ont 
le plus besoin, selon nos capacités, pour leur bien. Le véritable héroïsme  
chrétien se vit à la suite du Christ en choisissant l’amour du Seigneur  
dans chaque chose ordinaire, en y mettant tant de cœur afin de les rendre  
extraordinaires par le don de soi pour ses frères, comme Jésus le demande :  
tu aimeras ton prochain comme toi-même.   
 

Père Vianney Baudouin +  



 

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

 

 
CHAQUE VENDREDI DE CARÊME  18H  Eglise Saint 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. 
 

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  (sauf mercredi et samedi à 18h). 
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         samedi     19 mars à 19h, après la messe de 18h.  

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?"  
Jeudi 17 mars à 20h30 - Salle paroissiale Jean-Paul II à Ermont. Entrée libre". 
Animée par Pascale Morinière, présidente de la Confédération Nationale des AFC.  

SPECIAL UKRAINE !  
 

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 
 
 
 

 

DES ACCUEILS DE REFUGIES UKRAINIENS chez les particuliers sont proposés 
par le collectif ASAH (Association au Service de l’Aide Humanitaire), d'obédience  
protestante :  
http://new.collectif-asah.org/soutenir-les-refugies-proposer-un-hebergement/ 

Dimanche 20 mars 
Journée mémorielle de prière pour les personnes victimes de violences,  

d’agressions sexuelles et d’abus de pouvoir et de conscience au sein de l’Église. 

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 !  

INITIATION Á LA PRIÈRE JEUDI 17 MARS 
De 17h à 18h, A la chapelle St Paul : 1, Allée Germain Petitou.  
Découvrir la prière à l’école des grands priants de la Bible et de la Tradition. 

P 
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I 
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R 
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OUVRE TON CŒUR A LA PRIÈRE JEUDI 17 MARS 
A 19h, dans l’église d’Enghien. Nous ouvrons notre cœur à la parole de Dieu 
du dimanche suivant. Nous prions pour nos proches qui souffrent de maladies, 
solitude, divorce, drogues, sentiment d'abandon...  

PARENTS, MODE D’EMPLOI - VENDREDI 18 MARS - DE 20H30 Á 22H30 
A la maison paroissiale d’Enghien : 26, ter, rue de Malleville. 
Thème de cette soirée : Les jeunes face aux écrans, quelles limites ?  Avec : 
Clotilde Gérard Baudouin, psychologue clinicienne  
et Karine Brahamcha, coach scolaire. 

L'ASSOCIATON ASGVO (Aimons St Gratien en Val d’Oise) projettera une vidéo  
rappelant la journée de pèlerinage en 2000 dans le village de Saint Gratien dans  
la Somme, ainsi qu’une vidéo prise à l'occasion d'une communion solennelle en 
1960. Vous êtes tous les bienvenus : 
JEUDI 17 MARS 2022 Á 20H30 CENTRE CULTUREL DU FORUM A ST GRATIEN' 

https://don.secours-catholique.org/urgence_ukraine
http://new.collectif-asah.org/soutenir-les-refugies-proposer-un-hebergement/
http://new.collectif-asah.org/soutenir-les-refugies-proposer-un-hebergement/

