
          

 
 

Nous accueillons avec joie Léon SIGWALD,  
qui a reçu le sacrement du baptême à Enghien. 

 

Nous prions pour Liliane RUCHOT, Joao MENDES à Saint-Gratien, 
Nicole PRIET-DAMBRICOURT à Enghien,  

dont les obsèques ont été célébrées cette semaine. 

CARNET 

CE DIMANCHE 10 AVRIL Á 16H EGLISE ST JOSEPH D’ENGHIEN  
 

CONCERT  LECTURE 
« LES SEPT DERNIÈRES PAROLES DU CHRIST » 

 

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 

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 —— —— —— 

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  —— 

9 et 10 avril 2022 

N° 22-14 

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 

 

Dernière ligne droite avant Pâques,  
en prenant soin de la jeunesse 
 

« Ne nous lassons pas de faire le bien, car, le moment venu, nous récolterons,  
si nous ne perdons pas courage. Ainsi donc, lorsque nous en avons l’occasion,  
travaillons au bien de tous. » (Ga 6, 9-10 repris par le pape François dans  
son message de carême). 
 

Pendant ce temps de carême, nous avons été invités à vivre deux temps forts,  
spirituel avec la retraite dans la vie et le projet caritatif de carême, pour un bien 
commun, une vision commune. Un projet local pour donner du sens à notre carême 
afin d’aider les jeunes du patronage MP3 à partir en camp de vacances à l’été 2022.  
 

Le patronage MP3 est une œuvre chrétienne, ouverte à tous, au service de  
la jeunesse, de l’éducation et de l’évangélisation. A ce jour, nous accueillons  
22 enfants tous les mercredis, dans la salle Jeanne d’Arc, à Saint-Gratien,  
et pendant la première semaine des vacances scolaires, 60 jeunes de 8 à 15 ans, 
dans l’école Notre-Dame de la Providence à Enghien. C’est un projet missionnaire, 
qui touche à la fois des jeunes de nos Églises mais également des jeunes de nos 
quartiers, de confession musulmane par leurs parents, et des non croyants.  
Ils sont très impliqués et participent aux activités du soutien scolaire et au centre 
d’accueil de loisirs.  
 

Les dons que vous avez effectués ou que vous allez prochainement faire  
permettront à certains jeunes, dont les familles sont en difficulté financière  
ou à des familles nombreuses, de partir en camp de vacances dans le Jura cet été, 
précisément à Chaux des Crotenay. Le prix du séjour est de 415€ pour une semaine 
tout compris. Nous comptons emmener 40 jeunes et 10 encadrants.   

Par Clémence 



Très concrètement, vous pouvez aider ces jeunes en apportant votre aide financière 
à votre convenance ou en payant le séjour pour un jeune. Vous avez également la 
possibilité de recevoir un reçu fiscal, déductible des impôts à l’ordre de la « Facel 95 ».   

Merci infiniment à ceux qui nous ont déjà aidés et à vous qui le ferez bientôt.   
 

Les inscriptions sont ouvertes pour les mercredis, les vacances scolaires d’avril et  
le camp d’été dans le Jura. Veuillez me contacter ou les secrétariats afin de recevoir 
toutes les informations pour une inscription.  
 

Bonne fête des Rameaux et bonne fin de marche vers la Lumière de Pâques. 
 

Merlin MONGBANDI 
Directeur du patronage MP3 
07 57 40 36 82 – contact@association-mp3.fr  

DENIER DE L’EGLISE 2022 
 
Notre groupement paroissial, Notre-Dame de la Fraternité, ce sont : 

• 4 églises, dont la chapelle St-Paul des Raguenets et  
       St-Ferdinand d’Argenteuil entièrement à notre charge,                    
       et plus de 170 bénévoles pour servir, faire chanter,               
       jouer de l’orgue, lire, décorer les églises, les entretenir,                                              
       les nettoyer, les ouvrir et les fermer chaque jour ; 

• 7 messes les samedis et dimanches ; 

• 12 messes en semaine ; 

• Une fraternité de 3 prêtres en union avec 3 prêtres résidents en retraite sur place ; 

• Deux accueils, avec 20 bénévoles presque chaque jour, et deux secrétaires  
       employées pour les faire vivre ; 

• 82 baptêmes en 2021, avec 14 bénévoles pour accompagner les familles ; 

• 135 enfants catéchisés en 2022, avec 35 bénévoles pour les faire grandir  
       spirituellement ; 

• 29 enfants de l’éveil à la foi et du catéchisme qui préparent leur baptême ; 

• 5 enfants handicapés qui suivent un parcours de foi adapté, avec une bénévole ; 

• 18 jeunes de 8 à 15 ans au patronage MP3 chaque mercredi, et plus de 70 lors  
       des camps pendant les vacances, et plus de 70 jeunes qui participent aux ateliers  
       MP3 (soutien scolaire, musique, arts, aumônerie, préparation aux sacrements, …)   
       accompagnés par un animateur salarié et des bénévoles ; 

• 11 catéchumènes adultes, et 11 bénévoles pour les accompagner ; 

• 25 mariages préparés, et 17 célébrés sur place en 2021, avec 12 bénévoles pour  
       les accompagner ; 

• Un bistrot de l’Eglise, qui accueille à St-Gratien tous les deux mois 25 adultes pour  
       des temps conviviaux et de partage sur des grandes questions de la vie et de la foi ; 

• Un espace Charles Péguy, avec des propositions de formations, de spectacles,  
       de ciné-débat, de concerts, de temps de prières dans chaque lieu ; 

• Un site internet, un journal « Autour du lac » deux fois par an, et une feuille d’information    
       « le trait d’union » chaque semaine, et une équipe de 6 bénévoles pour les faire vivre ; 

Par Gisèle 

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. 

GRAND MÉNAGE DANS LES ÉGLISES 

Après la fête des Rameaux ! 

A SAINT FERDINAND  Lundi 11 avril à 10h 

Á SAINT JOSEPH  Lundi 11 avril à 9h 
 

Venez nombreux pour ce service.  
 

Nous vous attendons ! 

POUR FLEURIR L’AUTEL  
DU JEUDI SAINT  
des fleurs blanches et rouges  
peuvent être apportées  
A l’église de St Gratien :  
Mercredi 13 avril 
 

A l’église d’Enghien :  
Mercredi 13 au soir et jeudi 14 au matin. 

information    

SYNODE SUR LA SYNODALITÉ : 
Nous avons reçu 20 contributions de l’ensemble du groupement,  
certaines réalisées en équipe, d’autres individuelles. Ce sont presque  
100 personnes qui ont participé à cette réflexion. Vous pouvez lire  

une analyse de ces travaux sur le site du groupement, ainsi que les textes de 18 des 
20 contributions qui nous sont arrivés par internet. L’ensemble de ce rapport a été 
envoyé au secrétariat du synode à Pontoise. Invoquons l’Esprit Saint pour qu’il fasse 
son œuvre dans l’Eglise et en chacun de nous ! 

• Une table ouverte à St-Paul chaque mois ; 

• Un atelier de recherche d’emploi proposé ; 

• 2 kermesses chaque année, organisées par l’Association Paroissiale Saint-Gratien ; 

• 7 maisons de retraite, avec dans chacune une messe chaque mois, des visites  
       aux personnes âgées qui le souhaitent en maison de retraite ou à domicile,  
       et plus de 14 bénévoles qui vont à leur rencontre ; 

• Un accueil du Secours Catholique chaque semaine à St-Gratien, pour  
       une rencontre fraternelle, venir en aide dans des démarches administratives,  
       ou pour de l’épicerie ou des vêtements ; 

• 179 obsèques célébrées en 2021, avec 18 bénévoles pour recevoir les familles  
       et les accompagner. 
  

Vous comprenez pourquoi le denier de l’Eglise est si important. Il nous aide à entretenir 

les églises et les bâtiments à nos charges, former les bénévoles, payer les prêtres et           

nos employés, soutenir le diocèse de Pontoise qui nous aide dans tous nos projets. 
 

Cette année encore nous comptons sur votre générosité. 

En 2021, vous avez été nombreux, 417 donateurs,  

ce serait bien que cette année, 2022, nous soyons 440 donateurs ! 

En 2022, ce serait bien que cette année nous soyons plus nombreux à envoyer  

notre offrande par prélèvement automatique ! 

En 2021, vos dons se sont élevés à 111 857 €, ce serait bien que cette année, 2022, 

nous donnions 115 857 € ! 

                                               Un immense MERCI !                                 Père Alexandre 
 

 

Des enveloppes de don sont disponibles dans les églises. 

Par Chloé 

Par Anselme 

mailto:contact@association-mp3.fr

