
 

 
 
 

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, par courriel, ou sur papier. 
Mais d’autres personnes auraient peut-être des choses à dire, et les moyens propo-
sés 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 accueillons avec joie Iris GONNIER et Andréane WURMSER,  
qui ont reçu le sacrement du baptême à Enghien. 

 

Nous prions pour Renée POUGET,  
dont les obsèques ont été célébrées cette semaine à St Gratien. 

CARNET 

LE BISTROT DE L’ÉGLISE - JEUDI 7 AVRIL Á 20H 
 

Un lieu convivial où échanger ensemble sur les questions  
de la vie et de la foi. 
Chacun apporte une bouteille ou un fromage. Prochaine date 9 juin. 

LA BIBLE POUR LES NULS - JEUDI 7 AVRIL 
DE 16H30 Á 17H30 

 

Le 1er jeudi de chaque mois. 
Á la chapelle St Paul : 1, Allée Germain Petitou. 
Á la découverte des grands textes de la Bible, patrimoine de l’humanité. 

FORMATION 

TABLE OUVERTE -  JEUDI 7 AVRIL Á PARTIR DE 12H 
Le 1er jeudi de chaque mois. 

 

Á la chapelle St Paul : 1, Allée Germain Petitou. 
Venez partager un moment convivial autour d’un repas agrémenté par chacun. 

PARTAGE 

26 et 27 mars 2022 

N° 22-12 

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 

  
 

Cette maison commune si précieuse 
 

Autrefois on ne parlait pas d’écologie mais on agissait cependant selon le bon 
sens. Petit enfant, j’ai appris que les miettes de la table devaient être réservées 
aux petits oiseaux. Ce n’était pas une obligation, mais un geste normal de  
solidarité avec le monde des vivants. Même plus, c’était imiter le Créateur  
qui prend soin de la nature, comme dit Jésus, à propos des lys des champs et 
des oiseaux du ciel. 

J’ai lu quelque part que le psychothérapeute Graff Durckheim relevait  
les quatre champs à travers lesquels l’humain éprouve le sentiment du divin. 

                                D’abord l’environnement de la nature qui élargit notre horizon. 

Ensuite le domaine artistique qui révèle en nous une dimension cachée 
et secrète. 

La sexualité qui exerce, dans la différenciation, la communication  
profonde et créatrice. 

Et, enfin, la spiritualité qui ouvre notre être à une dimension infinie et 
grandiose. 

Précieux sont tous ces dons ; il nous faut en « prendre soin ». 

Et lorsque, dans la fureur criminelle, les opérations de guerre saccagent  
la nature et massacrent les habitants, au bout d’un temps, l’environnement 
naturel, à sa manière, semble « prendre soin » de nous » : l’herbe reverdira 
quand même. Signe de la sainte espérance, la vie montre sa force. 



On comprend alors, combien, par sa nature incorporée à la création, l’humain 
ait eu besoin de chanter à pleins poumons les cent cinquante psaumes de  
l’admiration, décryptant, à côté de la casse, des abus et des gâchis, les signes 
fragiles et lointains, mais merveilleux de « Qui est Dieu Créateur et  
Providence », beauté insondable, vraie vie. Et « nous avons vu sa gloire ! », 
s’écrie saint Jean, dans le plus bel enfant des hommes, le Verbe son Fils,  
Jésus le Christ le Seigneur. 

 Père Jean Poussin 
 

Carême 2022  ‘Prends soin de lui’  (Lc 10, 35) 
 

CHAQUE VENDREDI DE CARÊME  18H -  Eglise Saint Gratien. 
 

 
 

 

DU 7 MARS AU 17 AVRIL 
Dans les églises du groupement. 

Réalisée par chacun sur le thème du ‘Prendre soin’. Pour participer, déposez vos dessins, 
calligraphies, photos et prières aux presbytères.  
 

 

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

 
 

Á l'église Saint Joseph d'Enghien 
 

⬧ 20h30 Veillée de louange et de réconciliation,                                                                                     
animée par la chorale « Altaïr ».  

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

⬧ Nuit d’adoration 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  
Á l’église St Joseph d'Enghien - Entrée libre - Libre participation aux frais 

 
De Joseph Haydn - Textes de Victor Hugo et de Paul Claudel 
Quatuor à cordes 
Justine Gélis - P. Jean Delvolvé, violons 
Samuel Rinaldo, alto - Marie Garrigue, violoncelle 
Lecture Marie Geffray - Anne Batlle 

EXPOSITION « PRENDRE SOIN »   

24H POUR DIEU   

CONCERT  « LES SEPT DERNIÈRES PAROLES DU CHRIST » 

CHEMIN DE CROIX 

SI VOUS AVEZ DU BUIS, DES BRANCHES D’OLIVIER OU DE LAURIER 
et que vous pouvez en offrir à la paroisse pour la vente au moment  
des Rameaux, merci de les apporter dans la semaine du 5 au 8 avril  
dans les secrétariats. 
 

HORAIRES DES MESSES DES RAMEAUX 
Samedi 9 avril :        18h à St Gratien et 18h à Enghien. 
Dimanche 10 avril : 9h30 et 11h à St Gratien / 10h30 à Enghien / 11h à St Ferdinand. 

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/ 

PANIER DU FRÈRE PENDANT LE CARÊME  
Les dimanches 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*. 

La revue paroissiale de notre groupement est un témoignage fort de  
la présence de notre Eglise dans nos villes. 
A Enghien, nous recherchons des bénévoles pour la distribution : 
Il s’agit de déposer des revues dans les boîtes aux lettres de votre 
quartier ou de votre immeuble. Si vous pouvez rendre ce service,  

merci de nous contacter au 01 34 12 37 36. 
Les personnes qui se sont inscrites pour la distribution la semaine dernière, et  
celles et ceux qui font déjà partie de l’équipe, peuvent venir prendre leur paquet au 
presbytère, dès jeudi 31 mars. Merci. 
 

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

 

MESSE POUR LA PAIX 

Chaque samedi matin, à 9 h à Enghien,  
lors de la messe en l’honneur de la Vierge Marie, reine de la Paix,  

nous prierons particulièrement pour la paix dans le monde. 
« Seigneur, fais de nous des artisans de paix ! » 

COLO-SEMEUR CAMP MP3 DU 16 AU 23 JUILLET 2022 POUR LES 8-15 ANS 
 

2ème colonie de vacances organisée par MP3 

Au gîte Cyclamen à Chaux des Crotenay dans le Jura. 

Renseignements auprès du directeur de l’association MP3,  

Merlin  07 57 40 36 82. 

Des tracts explicatifs sont au fond des églises. 
 

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/

