
 

 
 
 

Les semaines passées, nous vous avons proposé des séries de questions tirées  
du questionnaire proposé par le diocèse, lui-même issu du questionnaire proposé  
par le Pape pour cette grande consultation. 
Nous avons déjà reçu un certain nombre de réponses, soit par courriel, soit sur  
papier. Mais d’autres personnes auraient peut-être des choses à dire, et les 
moyens proposés ne leur conviennent pas : ceux qui le souhaitent peuvent déposer 
dans les boîtes à la sortie des églises du groupement un papier avec leur nom et leur  
numéro de téléphone ; nous les appellerons pour parler et éventuellement convenir 
d’un rendez-vous. Ce serait trop dommage de laisser quelqu’un de côté ! 
 

Peut-être avez-vous des choses à dire qui ne font pas l’objet de questions : 
n’hésitez pas à nous faire part de vos réflexions par un des moyens au choix. 
 

De notre côté, nous avions encore des questions :   
Dans cette démarche synodale (« Marcher ensemble »), avec qui marchons-nous ? 
Qu’attendons-nous du curé d’une paroisse, de l’évêque du diocèse, et pourquoi pas  
du Pape ? 

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. 

 

Enfin, nous commençons à rassembler les réponses par question et nous vous  
proposerons des synthèses dans les semaines qui viennent. 

AVEC MA PAROISSE, JE PARTICIPE AU SYNODE 

          

 
 
 
 

Nous prions pour Bernard FAVE, Jacqueline LE LOSQ à Enghien,  
Eliane BERNE, Jean SALAUN à St Ferdinand,  
dont les obsèques ont été célébrées cette semaine. 

CARNET 

« LE GESTE VERT »  DE L’ÉGLISE VERTE 
 

Chaque mois sur le site internet du groupement :  
paroisse-enghien-saintgratien.com découvrez un article réalisé par 

Angélique qui nous présente un geste vert à vivre en famille. 
 

Voici déjà notre 4ème R... Il s’agit du Recyclage… 
 

Les dons de vêtements sont de plus en plus valorisés. Nous avons, proche de chez 
nous, une recyclerie de type solidaire : Textiles et Créations, place Georgette Agutte 

à St Gratien (proche de la gare RER C). Bien plus que des vêtements à acheter ou 
donner, vous y trouverez de vraies valeurs de solidarité car les tissus y sont tous 
valorisés. Les plus abîmés permettent d’obtenir un bon isolant pour faux plafonds.  
 

Textiles et Créations travaille en partenariat avec le Grand Domaine de 
Saint-Prix où des personnes en situation d’urgence sont hébergées… 
Alors... pensez à rendre visite à Textiles et Créations.  
Parlez-en autour de vous, achetez-y des vêtements ou bien encore 
bénéficiez de leur blanchisserie et retoucherie. Tout cela permettra  
de soutenir ce beau projet. Vous pouvez les joindre au 01 34 28 14 57 
 

 Retrouvez l’intégralité du texte d’Angélique, sur le site paroissial. 
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    « Prends soin de lui ! » Lc 10,35 
 

« Prends soin de lui » dit le Bon Samaritain à l'aubergiste en 
lui confiant l’homme qu’il a secouru sur son chemin. Ce Bon 
Samaritain c'est bien sûr le Christ qui prend soin de nous, qui 
vient nous secourir et nous sauver du péché et de la mort.  
 

Mais le Bon samaritain est aussi chacun d’entre nous appelés à prendre soin 
du Christ présent dans chaque personne blessée et laissée au bord de la route, 
comme l'avait compris Mère Térésa devant la vision des bidonvilles de  
Calcutta. « « Viens, sois ma lumière, mon feu d'amour ! Porte-moi jusque 
dans les trous des pauvres. J'ai soif ! … » Ces mots, ou plutôt cette voix,  
me bouleversaient ... Pendant plusieurs jours, j'ai prié. Et j'ai compris que  
je devais apaiser la soif de Jésus en le servant dans les plus pauvres  
des pauvres. » (Viens sois ma lumière, écrits intimes, Mère Térésa).  
 

Cette soif de Dieu nous la retrouvons dans l’Évangile de la Samaritaine lu à 
l’occasion des premiers scrutins des catéchumènes. « Donne-moi à boire ! » 
lui dit Jésus. 
« Le thème de la soif traverse tout l'Évangile de Jean : de la rencontre avec 
la Samaritaine, à la grande prophétie au cours de la fête des Tentes (Jn 7, 37
-38), jusqu'à la Croix, lorsque Jésus, avant de mourir, dit pour accomplir 
l'Écriture : "J'ai soif" (Jn 19, 28). La soif du Christ est une porte d'accès au 
mystère de Dieu, qui a choisi de connaître la soif pour nous désaltérer, 
comme il s'est fait pauvre pour nous enrichir (cf. 2Co 8, 9). Oui, Dieu a soif 
de notre foi et de notre amour. » Benoît XVI, angélus 24 février 2008. 
  

Puissions-nous prendre soin de Lui durant cette semaine de retraite dans  
la ville, apaiser Sa soif de notre amour par la prière, le jeûne et le partage, 
pour nous-mêmes nous laisser rassasier de la source d'eau vive de sa grâce ! 
  

P. Jean 



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. 
 

 

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.  

 
 

Lundi 21 à St Joseph :  Messe à 19h 
Mardi 22  à St Paul :       Messe à 19h 
Mercredi 23  à St Joseph :  Messe à 18h et adoration à 19h 
Jeudi 24  à St Paul :       Messe à 19h 
Vendredi 25 à St Gratien :  Messe à 19h 
Samedi 26 à St Joseph :  Messe à 18h  
 

Chaque soir :  ⚫ Messe : voir l’horaire ci-dessus. 
 

⚫ 19h45 : Temps de prière et de partage de la Parole.  
                (Il est possible de nous rejoindre à 19h45). 
 

⚫ 20h30 : Complies et distribution du pain pour ceux qui jeûnent  
                (Voir le tract disponible dans l’église et sur le site paroissial). 

 
 

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 16h - Eglise St Joseph. 

EXPOSITION « PRENDRE SOIN »   

CINÉ-DÉBAT - FILM ‘JEANNE’ 

24H POUR DIEU   

CONCERT   
« LES SEPT DERNIÈRES PAROLES DU CHRIST » 

RETRAITE DANS LA VILLE 

CHEMIN DE CROIX 

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 !  

La revue « Autour du Lac » est arrivée*. 

Autour du Lac, la revue paroissiale de notre groupement, doit être  

un témoignage fort de la présence de notre Eglise dans nos villes. 

Pour cela, il faut qu’elle soit distribuée le plus largement possible. 

Et pour qu’elle soit distribuée, il faut des distributeurs… 

Donc nous faisons appel aux bonnes volontés acceptant une petite 

marche hygiénique et utile, pour la déposer dans les boîtes aux lettres de leur quartier 

ou de leur immeuble. 

A Enghien, nous recherchons des bénévoles pour la distribution : Au fond de 

l’Eglise se trouvent des fiches ou vous pouvez inscrire votre nom, votre adresse et 

votre téléphone et, pourquoi pas, votre e-mail…  et nous serons présents pour définir 

avec vous la zone d’intervention qui vous convient et le nombre de revues dont vous 

aurez besoin. 

Rassurez-vous, les zones sont petites et la distribution vous prendra peu de temps, 

juste une petite balade qui vous fera du bien à l’âme. 

Merci pour votre attention et votre future collaboration. 
 

* Des exemplaires sont à votre disposition au fond des églises. 

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