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«Prends soin de Lui !»
Par le père Alexandre de Bucy, curé

Ce sont les paroles du Bon Samaritain 
lorsqu’il confie à l’aubergiste 
l’homme à demi-mort secouru au 
bord de la route qui monte à 

Jérusalem (voir l’évangile de Luc, 
chapitre 10, verset 35).
Ces paroles nous sont également adressées. C’est 

un appel à prendre soin de nous, des autres, de la 
maison commune et pourquoi pas, de notre rela-
tion au Tout Autre.
Ce livret veut nous y aider en offrant aussi quelques 
gestes concrets.
Bonne lecture ! Bonne fête de Pâques ! 
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Horaires à vérifier durant les vacances scolaires.

ENGHIEN 
(presbytère) 

26 rue de Malleville

SAINT-GRATIEN 
(presbytère)

24 rue Sœur Angèle

SAINT-PAUL 
DES RAGUENETS

SAINT-FERDINAND 
D’ARGENTEUIL 

MARDI 10h – 12h 10h – 12h et 17h – 19h

MERCREDI 10h – 12h 10h – 12h

JEUDI 10h – 12h 10h – 12h 10h – 12h
12h – 14h table ouverte 16h – 18h

VENDREDI 10h – 12h et 14h30 – 17h30 10h – 12h et 16h - 18h

SAMEDI 10h – 12h 15h – 17h30 10h – 12h

 (messes, laudes, vêpres et adorations)
Horaires à vérifier durant les vacances scolaires.

LAUDES  
À SAINT-GRATIEN 

avec la  
fraternité des prêtres

ENGHIEN SAINT-GRATIEN 
centre

SAINT-PAUL  
DES RAGUENETS

SAINT-FERDINAND 
D’ARGENTEUIL

LUNDI 19h messe

MARDI 8h10 9h messe 12h messe
18h45 vêpres

19h messe

MERCREDI 8h10 
17h adoration, 
confessions
18h15 messe

8h30 messe

JEUDI 8h10 9h messe

18h adoration,
confessions

18h45 vêpres
19h messe

VENDREDI 8h10 9h messe

18h adoration, 
confessions
19h vêpres

19h15 messe

SAMEDI
9h messe suivie  

des laudes
10h confessions

SAMEDI SOIR 18h messe 18h messe 17h30 vêpres

DIMANCHE 8h40 10h30 et 18h
messes

9h30 et 11h
messes 11h messe

Accueils et paroisses

Les églises d’Enghien et de Saint-
Gratien sont ouvertes chaque jour 
de 9h à 18h environ. 
L’église de Saint-Ferdinand est 
ouverte tous les jours de 10h à 12h.

Attention et offrande 
C’est un acte de foi pour 
confier à Dieu une personne 
qui nous tient à cœur, dans un 
moment heureux (naissance, 
réconciliation, meilleure santé, 
réussite, anniversaire...) ou dans 
un moment difficile (préparation 
d’un examen, chômage, maladie, 
accident, tension familiale, 
décès...). 

Cette démarche spirituelle est 
accompagnée d’un don fait à 
l’Église, actuellement 18 €.
S’adresser au presbytère.

Sacrement de confession
À l’église d’Enghien, chaque 
mercredi de 16h à 18h, et chaque 
samedi de 10h à 12h. À l’église de 
Saint-Gratien, chaque vendredi de 
18h à 19h. À Saint-Paul des Rague-
nets, chaque jeudi de 18h à 19h.

Adresses des secrétariats :
- Secrétariat d’Enghien : 
26, rue de Malleville  
95880 Enghien-les-Bains ;  
Tél. 01 34 12 37 36 ;  
paroisse.enghien@wanadoo.fr 
- Secrétariat de Saint-Gratien, 
et Orgemont : 
24, rue sœur Angèle  
95210 Saint-Gratien ;  
Tél : 01 39 89 20 11 ; 
paroisse.st.gratien@gmail.com

Pour les personnes handicapées auditives
Personnes mal-entendantes : l’église d’Enghien est équipée  
d’une boucle magnétique.
Personnes sourdes : à Saint-Gratien, la messe du samedi à 18h  
est traduite une fois par mois en LSF (langage des signes français).

45072-Enghien-50-2022-04.indd   2 04/03/2022   12:19:17



3WWW.PAROISSE-ENGHIEN-SAINTGRATIEN.COM ENGHIEN > T. 01 34 12 37 36 | SAINT-GRATIEN > T. 01 39 89 20 11SAINT-GRATIEN ET SAINT-FERDINAND D’ARGENTEUIL

Prendre soin de soi
«Tu aimeras ton prochain comme toi-même» 
(Mt 22, 39). Or, nous ne retenons que la toute 
première partie de cette phrase.
Cependant, le récit de la Genèse nous dit  : «... 
le Seigneur Dieu modela l’homme avec la pous-
sière tirée du sol  ; il insuffla dans ses narines 
le souffle de vie, et l’homme devint un être vi-
vant».
Saint Paul nous rappelle la grande valeur de 
notre corps  : «Jamais personne n’a méprisé 
son propre corps : au contraire, on le nourrit, 
on en prend soin…» (Ep 5, 29).
Nous devons donc, sans toutefois en faire un 
culte, le traiter avec dignité et répondre judi-
cieusement à ses multiples besoins (hygiène, 
nourriture...).
Nous sommes le Temple de l’Esprit Saint et 
pour être de vrais Vivants selon ce grand sou-

hait de Dieu, nous devons donc apprendre, 
malgré nos faiblesses et nos fragilités, à vivre 
en paix avec nous-mêmes.

Prendre soin des autres
Un appel retentit tout au long de la Bible : «... je 
te donne ce commandement : tu ouvriras tout 
grand ta main pour ton frère quand il est, dans 
ton pays, pauvre et malheureux» (Dt 15, 11) – 
«Le jeûne qui me plaît, n’est-ce pas ceci : faire 
tomber les chaînes injustes… partager ton 
pain... ne pas te dérober à ton semblable  ?» 
(Is 58, 6-7).
Il nous faut aussi apprendre le contrôle de soi et 
le dialogue constructif car : «Notre langue est 

un fléau, toujours en mouvement, remplie d’un 
venin mortel» (Jc 3, 8).
Jésus, reprenant ce verset du lévitique «Tu ai-
meras ton prochain comme toi-même…» (Lv 
19, 18) précisa que l’amour pour Dieu et pour le 
prochain sont totalement indissociables.
Toute écoute, toute parole, tout silence et tout 
geste doivent donc toujours s’inscrire dans une 
authentique et efficace attention à l’autre.
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La solidarité et l’entraide 
avec la cohabitation 
intergénérationnelle

Aujourd’hui, rester chez soi à l’âge de la re-
traite n’est pas toujours synonyme de faci-

lité. Solitude et manque de sécurité font partie 
des arguments qui poussent de nombreux se-
niors à quitter leur logement, souvent à contre-
cœur.
Du côté des jeunes, le constat n’est guère diffé-
rent : se loger relève souvent de la gageure, en 
raison du coût et du manque de logements.

Pour répondre à cette problématique, il existe 
la cohabitation intergénérationnelle, proposée 
par l’association ensemble2générations.

Pour les seniors comme pour les étudiants, 
cette solution répond à de véritables besoins 
et représente une nouvelle forme de solidarité. 
Les étudiants partagent une expérience hu-
maine unique et indescriptible et les personnes 
âgées ont la joie de se sentir exister et de se 
rendre utiles.

Lorsqu’un senior est intéressé, ensemble2gé-
nérations organise une visite à son domicile 
afin de comprendre ses goûts, ses besoins et 
de déterminer avec lui le profil du futur jeune 
cohabitant.

Ensuite, le senior est mis en relation avec un 
étudiant d’abord reçu en entretien par l’associa-
tion.

Puis un contrat de cohabitation intergénéra-
tionnelle est établi par l’association qui assure 
un suivi et le respect des engagements pendant 
toute la durée de la cohabitation.

Alors, pourquoi pas vous ? 
Renseignez-vous sur les différentes formules  : 
www.ensemble2generations.fr
Contact Val d’Oise : Françoise Maetz f.maetz@
ensemble2generations.fr 06 26 66 29 51
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Et si nous parlions protection  
de notre environnement ? 
Avez-vous déjà entendu parler des 5R ? 

Nous entendons beaucoup parler de mé-
thodes zéro déchet, mais comment com-

mencer ? 
La règle des 5R aide à aller d’une économie 
linéaire (achat-utilisation ou consommation-
puis directement déchets non valorisables) vers 
une économie circulaire (achat-consommation 
puis réutilisation ou recyclage). Voici donc nos 
cinq R dont nous verrons quelques exemples 
concrets dans les pages qui suivent.
1. Refuser (ce dont on peut se passer…). Par 
exemple le suremballage, aller chercher le pain 
avec un sac à pain en tissus, ou acheter du vrac 
avec ses propres contenants réutilisables.
2. Réduire (ce dont on a besoin). Par exemple 
réutiliser les versos vierges des feuilles reçues 
par courrier comme brouillon.
3. Réparer et réutiliser. Par exemple faire chan-
ger le disque dur de son ordinateur devenu trop 
lent par un disque dur SSD plutôt que d’acheter 
un nouvel ordinateur et utiliser l’ancien disque 
dur en disque dur externe . 
4. Recycler en dernier recours. Bien se ren-

seigner des gestes de recyclage suivant votre 
commune par exemple les pots de yaourts 
ne doivent pas être imbriqués les uns dans les 
autres, et tout doit être mis en vrac, surtout pas 
dans un sac fermé.
5. Rendre à la Terre par le biais du compostage. 
Si vous habitez en appartement, le lombricom-
posteur est une solution idéale.

Prendre soin de la nature

La Bible nous dit  : «Le Seigneur Dieu prit 
l’Homme et le conduisit dans le jardin d’Éden 

pour qu’il le travaille et le garde» (Gn 2, 15).
Salomon, contemplant les animaux, les arbres 
et les végétaux, écrivit des proverbes afin que 
nous prenions exemple sur eux  : «Va vers la 
fourmi, paresseux ! Regarde-la marcher et de-
viens sage...» (Pr 6, 6). À sa suite, la traduction 
grecque des Septante ajoute un autre verset  : 
«Va voir l’abeille et apprends comme elle est 
travailleuse… digne de notre respect».
L’Humain doit donc se laisser enseigner par la 
faune et la flore car, en tant qu’espèce humaine, 
notre évolution est liée au monde naturel.
«Terre, terre, terre, écoute la parole du Sei-
gneur» ! (Jr 22, 29). Pour la survie de notre pla-
nète, ce verset nous appelle à (re)découvrir le 
rôle indispensable de la biodiversité.
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Les fêtes de fin d’année approchent et riment 
souvent avec papiers cadeaux, souvent 

déchirés hâtivement et non recyclés. Et si nous 
parlions de donner une seconde vie à vos tissus 
pour faire du furoshiki ? 
Il s’agit de l’art japonais d’emballer les cadeaux 
dans un joli tissu, avec des nœuds rendant un 
plissé artistique sur vos cadeaux ainsi dissi-
mulés avec beauté. Vous pouvez réutiliser des 
tissus qui se seraient trouvés partiellement 
abîmés, et donc non réutilisables dans leur en-
semble. Rideaux, nappes, T-shirts, draps, à vous 

d’explorer les possibilités qu’offrent vos pla-
cards.

Pas d’inquiétude, de nombreux tutoriels sont 
trouvables à présent sur internet.
https://www.youtube.com/watch?v=nUEc6zlroOU

Le furoshiki permet également de transmettre 
la tradition et les valeurs de la réutilisation, dans 
des moments de surconsommation. Et le tissu 
peut, bien sûr, être ainsi transmis et réutilisé 
pour offrir d’autres présents.

Le furoshiki.

Le premier R, refuser
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RÉDUIRE NOTRE CONSOMMATION POUR RÉDUIRE NOS DÉCHETS : 

Le deuxième R, remplacer
Comment Réduire nos déchets simplement ? 

Une première solution consiste à remplacer 
nos objets jetables de consommation cou-

rante par des objets réutilisables.
 
Par exemple utiliser des lingettes en coton tis-
sées plutôt que des disques démaquillants ou 
des lingettes pour bébé. Des Tawashis, au lieu 
des éponges, et certains en tissus très fins, 
peuvent servir de lingettes pour le visage. 
D’autres très grands peuvent même servir de 
serpillières. Alors qu’est-ce qu’un Tawashi  ? Il 
s’agit de matières textiles recyclées et tissées 

en carré. Une planche, quelques clous, et des 
bandes de tissus qui devaient rejoindre la pou-
belle et vous pouvez réaliser vos Tawashis  ! 
Lavables en machine, ils sont plus sains qu’une 
éponge et surtout moins polluants ! Vos chaus-
settes trouées ont enfin une seconde vie.
Des tutoriels simples existent sur internet, mais 
si vous manquez de temps, l’association ELHAN 
en produit et les propose à la vente, à l’associa-
tion Coop les Bains au 22bis rue de Malleville !
https://www.youtube.com/watch?time_continu
e=9&v=6jbWsZGQuU4&feature=emb_logo

45072-Enghien-50-2022-04.indd   8 04/03/2022   12:19:19



9WWW.PAROISSE-ENGHIEN-SAINTGRATIEN.COM ENGHIEN > T. 01 34 12 37 36 | SAINT-GRATIEN > T. 01 39 89 20 11SAINT-GRATIEN ET SAINT-FERDINAND D’ARGENTEUIL

Le troisième R, réparer

Notre groupement paroissial a la chance 
d’avoir à proximité un REPAIR CAFE. Il se 

situe à Enghien-les-Bains. Nous pouvons donc 
nous y rendre à pied !

Mais qu’est-ce qu’un Repair Café ? Ce sont des 
pôles de réparations où nous pouvons faire ré-
parer, si cela est possible, vélos, petits électro-
ménagers domestiques, jouets cassés ou vête-
ments abîmés mais aussi faire diagnostiquer les 
problèmes sur tous les appareils numériques 
(smartphones, tablettes, ordinateurs, consoles, 
TV et Hi-Fi…).

C’est aussi un lieu d’échange et de partage. Cet 
endroit nous permet, pourquoi pas, de devenir 
réparateur à notre tour. En effet, le Repair Café 
recherche toujours des bénévoles pour venir 
aider à réparer. Il permet également des ren-
contres avec les repairs, acteurs des enjeux du 
développement durable, autour d’un café ou 
d’un thé.
Les organisateurs bénéficient des locaux du 
Centre Culturel François Villon , 4 rue Talma à 
Enghien-les-Bains.
N’hésitez pas à demander des informations sur 
infos@ccfv.fr
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Le quatrième R, recycler
 Voici déjà notre quatrième R. Il est à utiliser lorsque les trois précédents ne 
sont pas réalisables. Il s’agit du Recyclage.

Lorsque l’on en parle, tout le monde pense 
à nos fameuses poubelles au couvercle 

jaune. Ce qui est très bien. Mais pour ma 
part, je pense tout de suite aux recycleries... 
De plus en plus nombreuses, elles sont donc 
beaucoup plus accessibles. Alors, plutôt que 
d’acheter du neuf, l’achat d’occasion est une 
bonne solution. Il permet de recycler et de 
réutiliser des objets qui auraient pu être je-
tés. Il faut donc, d’une part penser à donner 
ou à vendre, et d’autre part acquérir des ob-
jets d’occasion. Cela permet d’être dans une 
économie circulaire.

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

Textiles et Créations travaille en partena-
riat avec le Grand Domaine de Saint-Prix où 
des personnes en situation d’urgence sont 
hébergées. Ils viennent, par appel du 115, 
d’Afghanistan ou ce sont des femmes seules 
avec enfants fuyant des violences. Actuelle-
ment, une vingtaine d’enfants y est accueil-
lie.

Alors, plutôt que de mettre vos anciens vê-
tements dans des containers de recyclage, 
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 per-
mettra de soutenir ce beau projet. Vous pou-
vez les joindre au 01 34 28 14 57

Plutôt que de mettre 
vos anciens vêtements 
dans des containers 
de recyclage, pensez à 
rendre visite à Textiles et 
Créations.
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Le cinquième R, rendre  
à la Terre

Vous l’avez deviné, nous allons bien sûr par-
ler du compostage… Mais cela semble par-

fois compliqué si nous n’avons pas de pavillon 
individuel avec un jardin facile d’accès… Pas 
d’inquiétude, le Syndicat Émeraude vous pro-
pose de nombreuses solutions. Si vous êtes 
dans un immeuble entouré d’espaces verts, 
vous pouvez alors faire la demande d’un com-
postage collectif et vous n’avez plus qu’à suivre 
le lien  : https://www.syndicat-emeraude.fr/le-
compostage-collectif. 
Si au contraire, vous n’avez aucun espace vert, 
vous pouvez adopter un lombricomposteur.
J’adore ce dernier, vous déposez vos déchets 
auprès des amis des jardiniers, les vers de terre, 
et ces derniers restituent ensuite du terreau 

et un liquide qui fait un merveilleux engrais 
(https://www.syndicat-emeraude.fr/lombri-
composteur). Libre à vous de les partager en-
suite si vous n’avez que peu de plantes vertes 
chez vous. Vous ferez des heureux ! 
Et si vous manquez de place, vous pouvez aussi 
avoir un bio seau chez vous, et déposer vos dé-
chets compostables soit chez de sympathiques 
voisins ayant un composteur, soit dans une 
association comme Coop les Bains qui est au 
22bis rue de Malleville à Enghien (https://www.
cooplesbains.fr/) 
N’hésitez pas, passez les voir aux horaires d’ou-
verture, ils vous expliqueront tout, et notam-
ment comment faire du jardin partagé et profi-
ter de moments de convivialité.

Lombricomposteur
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Prendre soin de Dieu
 Nous posons-nous souvent la question sur la manière de prendre soin de 
Dieu ? 

Or la présence du Christ en nous et l’écoute 
de Sa Parole nous invitent à nous laisser 

guider par l’Esprit Saint afin qu’à travers nous, 
Il soit toujours à l’œuvre dans nos quartiers et 
dans nos vies.
Saint Paul nous le rappelle  : «Je vis, mais ce 
n’est plus moi, c’est le Christ qui vit en moi. Ce 
que je vis aujourd’hui dans la chair, je le vis dans 
la foi au Fils de Dieu qui m’a aimé et s’est livré 
lui-même pour moi. Il n’est pas question pour 
moi de rejeter la grâce de Dieu» (Ga 2, 20-21).
Prendre soin de Dieu, c’est apprendre à vivre, 
en paroles et en actes, ce qu’Il est : L’Amour.
Nos prières, nos demandes et louanges de-
meurent des actes indispensables pour Lui 
prouver notre entière fidélité. 

Nos prières, nos 
demandes et louanges 
demeurent des actes 
indispensables pour Lui 
prouver notre entière 
fidélité
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RENAULT St-Gratien Agent
Carrosserie - Mécanique - Peinture - Vente
GARAGE MONTOUCHET S.A.
71-73 bd Maréchal Foch - 95210 Saint-Gratien

Tél. : 01 39 89 19 88 - garage.montouchet@orange.fr

Vous souhaitez 
faire paraître  

une annonce publicitaire

pub.nord@bayard-service.com

Contactez-nous au

03 20 13 36 70

ou notre commercial 
Christophe RANDRIAMARO 

 06 16 53 63 63

NOTRE-DAME PROVIDENCE

EXTERNAT - DEMI-PENSION
De la 6ème à la Terminale

Anglais, Allemand, Espagnol, Chinois, Latin
9, bd Sadi-Carnot - 95880 Enghien-les-Bains

Tél. : 01 34 12 63 78
www.ndp-enghien.org

Collège / Lycée catholique sous contrat avec l’État

SAINT-GRATIEN ET SAINT-FERDINAND D’ARGENTEUIL
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Notre famille est au service de la vôtre
et fait de votre confiance, notre priorité.
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