
          

 
 
 
 
 

Nous prions pour Mathilde VELOSO, Paulette DEMARET à Enghien, 
et Raymond PERIE à St Gratien, 

dont les obsèques ont été célébrées cette semaine. 

CARNET 

S E M A I N E   S A I N T E   2022 
  Enghien St Gratien St Paul St Ferdinand 

Rameaux 
Samedi 9 avril 

Messes 
18h 18h 

—— 

—— 

Rameaux  
Dimanche 10 avril 

Messes 

10h30 
18h 

9h30 
11h 

11h 

Lundi 11 avril 
Messe 

19h —— —— 

Mardi 12 avril 
Messes 

9h 12h —— —— 

19h Messe Chrismale à l’église d’Eaubonne 

Mercredi 13 avril 
Messes 

18h15 8h30 —— —— 

Jeudi Saint 14 avril 
Messes 

19h 20h30 19h  

Vendredi Saint 15 avril 
Chemins de Croix 

12h   
18h 

15h 
 
  

15h 

Vendredi Saint 15 avril 
Offices de la Passion 

20h 20h30 —— 

Samedi Saint 16 avril 
Vêpres 

—— —— 17h30 —— 

Samedi Saint 16 avril 
Vigile Pascale & Baptêmes  

21h 21h 
 
 
 

21h 

Pâques Dimanche 17 avril 
Messes et baptêmes 

10h30 
18h 

9h30  
11h 

11h 

Lundi de Pâques 18 avril 
Messe 

10h30  —— 

Jeudi 14 avril à 20h30 - Jeudi Saint 
 

La MESSE à St Gratien sera animée par la chorale Ste Cécile. 
Raccord à 19h30  - Répétition lundi 11/04 de 19h à 20h. 

2 et 3 avril 2022 

N° 22-13 

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 

 

Purifions notre regard 
L’Évangile d’aujourd’hui sur la femme adultère est une scène bouleversante 
d’intensité, la plus étonnante des évangiles. La question des pharisiens est en 
forme d’échec et mat : Soit Jésus dit qu’il faut lapider la femme et on lui dira 
« Où sont ta miséricorde et ta loi d’amour » ou en revanche, s’il dit qu’il ne 
faut pas la lapider, on viendra lui répondre « Tu n’obéis pas à la loi de Moïse,  
tu es en contradiction avec les Écritures. Alors, ne viens pas nous raconter 
que tu viens de Dieu ».  

Si vous me permettez un peu d’humour, c’est le même type de procès que 
l’homme moderne fait à l’église d’aujourd’hui avec les divorcés remariés 
« Ou tu refuses de les absoudre et de les remarier, et ne viens pas parler de 
miséricorde. Ou tu acceptes de les remarier et on ne manquera pas de te dire : 
tu occultes les textes des évangiles qui parlent du divorce. » 

Ce qui est beau dans ce texte, c’est que le Christ nous invite à purifier  
notre regard.  

Comme nous avons vite fait de cataloguer les personnes !  

Pour rester toujours dans le registre du mariage : c’est comme ceux qui  
persiflent en évoquant la robe blanche de la mariée tout en rappelant sa vie 
dissolue avant le mariage. 

Cette purification n’est-elle pas une démarche digne d’un Carême ?  
Nous sommes invités à profondément transformer notre façon de juger autrui. 
C’est faire un acte de miséricorde. 

Chacun est renvoyé à faire sa propre introspection, y compris la femme  
adultère. Retournera-t-elle aimer son mari ?  



Ne jugeons pas, car nous sommes tous pêcheurs. Le jugement enferme l’autre 
dans son péché, l’identifie à une faiblesse du moment, l’humilie au lieu de 
faire grandir. Attention, accueillir l’autre et le comprendre ne veut pas dire 
qu’on l’approuve. Le Christ n’a pas donné un certificat de bonne conduite  
à la femme adultère. 

Ne jugeons pas les autres si nous ne voulons pas que Dieu nous juge de  
la même façon que nous avons jugé les autres. Soyons prudents ! Sachons  
aussi tourner la page et oublier les contentieux. Ayons la charité de penser  
que celui qui nous a blessés ne l’a peut-être pas voulu, et que celui qui a eu 
des faiblesses avait peut-être des circonstances atténuantes. 

Ce double mouvement : introspection, suivie de la purification de son regard, 
doit aussi nous permettre en ce cinquième dimanche de Carême de prendre 
soin de notre Église pour que de beaux fruits en son sein voient le jour, aussi 
surement que le printemps vient après l’hiver.  

Comme le dit Isaïe : « Ne vous souvenez plus d’autrefois, ne songez plus au 
passé, voici que je fais un monde nouveau ». 

Jean-Claude FÉRIEN 

 

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 ! » 

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. 

Pour nous aider à distribuer la revue « Autour du Lac* ». 

A Enghien, nous recherchons des bénévoles pour distribuer   
la revue paroissiale de notre groupement : 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 viennent de s’inscrire, et celles et ceux qui font déjà partie de 
l’équipe, peuvent venir prendre leur paquet à la fin des messes de ce samedi 18h et 
dimanche 10h30 ou dans la semaine au presbytère d’Enghien.  

Un grand merci à tous ! 

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

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

Au presbytère de St Gratien : 24, rue Sœur Angèle. 
Un lieu convivial où échanger ensemble sur les questions  
de la vie et de la foi. 
Au menu, le Chef vous propose : "Déconnexion et Connexion".  
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 

CONCERT  LECTURE 

« LES SEPT DERNIÈRES PAROLES DU CHRIST » 

DIMANCHE 10 AVRIL Á 16H  

EGLISE ST JOSEPH D’ENGHIEN  

 
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 
 

Entrée libre - Libre participation aux frais 

 

LE COMITÉ CONTRE LA FAIM ET POUR LE DÉVELOPPEMENT-TERRE SOLIDAIRE 
travaille et agit sur les causes de la faim notamment par la promotion  
d’une écologie intégrale. Il finance 580 projets dans 67 pays…   
Cela représente 2,4 millions de bénéficiaires ! En ce 5e dimanche de  
carême, il fait appel à votre générosité. Nous pouvons tous être  
des forces du changement pour soutenir des actions dans le monde entier.  

 

Un grand merci pour votre participation généreuse aux quêtes de fin de messe 
de ce week-end.  Site : ccfd-terresolidaire.org    01 44 82 80 00 

LES MERCREDIS DE LA BIBLE                                LE 6 AVRIL DE 20H30 Á 22H0 
Avec le Père Louis-Marie Chauvet                à l’église St-Louis de Deuil-la-Barre. 
 

Rencontre proposée par RIEVO, l'équipe représentant  
les quatre confessions chrétiennes présentes dans notre doyenné.  

Ouverte à tous. Le thème de cette année est "la Croix".  


