
          

 
Nous accueillons avec joie  

Louis DUMAS-KURTZ, Irys INNOCENT à St Gratien,  
Manori ROZAS, Chloé ROUGEOLLE à St Ferdinand, 

qui ont reçu le sacrement du baptême. 
 

Nous prions pour Carlos LOPES GOMES à St Gratien,  
Raymonde GOSSET à Enghien, 

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 notre 5ème et dernier R : Rendre à la Terre.   
 

Le compostage… 
...Si nous n’avons pas de jardin facile d’accès, cela semble compliqué. Néanmoins, 
pas d’inquiétude, le Syndicat Émeraude vous propose de nombreuses solutions. 
Ainsi, si vous habitez dans un immeuble avec des espaces verts, vous pouvez faire 
la demande d’un compostage collectif auprès du syndicat Emeraude : 
https://www.syndicat-emeraude.fr/le-compostage-collectif   01 34 11 92 92  
 

Le lombricomposteur 
Toutefois, si vous n’avez aucun espace vert, vous pouvez cependant adopter  
un lombricomposteur. J’adore ce dernier. 
Vous déposez vos déchets dans un bac et nos amis jardiniers, les vers de terre,  
restitueront du terreau mais aussi un liquide appelé lombrithé. Cet engrais…  
très riche en nutriments, est donc idéal pour arroser les plantes vertes (attention  
bien le diluer - 1 dose de lombrithé pour 10 doses d'eau)... 
Si vous ne possédez que quelques plantes vertes chez vous, vous pouvez partager 
votre lombrithé. Vous ferez des heureux ! 
Pour plus de détails sur le lombricompostage rendez vous sur le site : 
https://www.syndicat-emeraude.fr/lombricomposteur    01 34 11 92 92 
 

Le bio seau 
Au cas où vous manqueriez de place chez vous, vous pouvez avoir un bio seau et 
déposer vos déchets compostables, soit chez de sympathiques voisins ayant  
un composteur, ou bien dans une association comme Coop les Bains. 
( 22 bis rue de Malleville à Enghien - https://www.cooplesbains.fr/) 
 

 Retrouvez l’intégralité du texte d’Angélique sur le site paroissial. 

 

INTENTIONS DE PRIÈRE 

Si vous souhaitez confier une intention de prière, 
aux pèlerins de notre groupement paroissial qui vont partir  

en Pologne, sur les pas de Jean-Paul II, vous pouvez la déposer 
dans les boîtes qui se trouvent dans le fond des églises. 

16 et 17 avril 2022 

N° 22-15 

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 

 

« Je crois ! » 
Dans la nuit, dans l’obscurité de nos églises,  
illuminés par la lumière fragile de nos cierges, 
et du feu pascal, ces deux mots « je crois » vont 
résonner trois fois. Ils seront prononcés pour  
la première fois par James, Stéphane, Maëva, 
Vanessa, Léa, Téha et Léa, juste avant qu’ils  
ne reçoivent le baptême. Ils seront proclamés par chacun d’entre nous 
en mémoire de ce jour où, nous aussi, nous avons été plongés dans  
la mort et la résurrection du Christ. 

Abasourdis par les différentes crises que nous venons de vivre dans 
notre Eglise, dans notre monde, et de nouveau sur notre continent  
européen, nous nous posons peut-être cette question : est-il encore 
possible de croire aujourd’hui ? Est-ce que ce n’est pas une folie ?   
Déjà Saint Paul dans sa première lettre aux Corinthiens nous  
affirmait : « Nous, nous prêchons un Christ crucifié ; scandale pour les Juifs 
et folie pour les Grecs, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux 
qui sont appelés, tant Juifs que Grecs. Car la folie de Dieu est plus sage  
que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. »  
(1 Co 1, 23-25). 

tel:0134119292
https://www.syndicat-emeraude.fr/lombricomposteur
tel:0134119292


Les nouveaux baptisés viennent nous réveiller. Ils viennent nous sortir 
de nos engourdissements. Ils viennent nous rappeler la beauté de la foi 
en Jésus-Christ, qui rejoint chaque personne sur sa Croix, qui  
n’abandonne personne au bord de la route, ni dans la mort, mais qui 
vient illuminer chacune de nos vies, recréer une communion avec Lui 
et entre nous, vivants et morts.  

La foi dit oui en dépit de tout ce qui nous pousse à dire non. Elle est  
un combat, à l’image de celle de Mère Teresa, qui doutait de l’existence 
de Dieu mais avançait fidèlement dans sa vie religieuse et son service 
des plus pauvres. Que cette fête de Pâques fasse toujours grandir  
en nous la foi !  
                                                                                      Alexandre de BUCY + 

 

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 ! » 

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

Elle vous est offerte par votre paroisse. Des exemplaires sont  
disponibles dans les églises. Si vous souhaitez nous aider à la distribuer, 
merci d’en déposer dans les boîtes aux lettres de vos immeubles  
s’ils sont fermés par digicodes. Un grand merci ! 

SYNODE SUR LA SYNODALITÉ : 
Nous avons reçu 20 contributions de l’ensemble du groupement. 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 ! 

OUVERTURE DES INSCRIPTIONS 
DU SEMEUR CAMP DES VACANCES DE PRINTEMPS DU 25 AU 29 AVRIL 
POUR LES 8 - 15 ANS 

Bulletins d’inscriptions disponibles dans les églises et à l’accueil des presbytères 
Contact   Merlin, le directeur :   07.57.40.36.82    contact@association-mp3.fr 

Randonnée à vélo dans la forêt de Montmorency 
Visite du site la Vierge noire 
Activités sportives - Sortie à Urban Jump 

 SUR LE SENS DE NOTRE BAPTÊME 
  

  A quoi nous engage t-il ?  

                              Est-ce une fierté d'être baptisé et d'en vivre pleinement ?  
 

Proposé le SAMEDI 7 MAI de 15 H à 17 H 30  

Au presbytère de Saint Gratien - Pour tous. Venez nombreux redécouvrir  

ce beau sacrement et accueillir plusieurs témoignages de personnes consacrées. 

INITIATION Á LA PRIÈRE JEUDI 21 AVRIL 
Le 3ème jeudi de chaque mois 

De 17h à 18h, à la chapelle St Paul : 1, Allée Germain Petitou. Découvrir la prière  
à l’école des grands priants de la Bible et de la Tradition, s’initier à la prière. 

PRIÈRE 

  Á LA DÉCOUVERTE DES PSAUMES MARDI 19 AVRIL 
 Psa ume 117, avec Père Alexandre. 

De 20h30 à 22h00 à la chapelle St Paul : 1, Allée Germain Petitou. 

FORMATION 

 

LES PROPOSITIONS DE L’ESPACE CHARLES PÉGUY 

CERCLE D’ÉCOUTE ET D’EMPATHIE :   
SAMEDI 7 MAI      de 16h45 à 18h00 

                     DIMANCHE 8 MAI de 9h45 à 10h45 
                      Au presbytère de St Gratien : 24, rue Sœur Angèle 
 

Venez vous EXPRIMER ! C’est un temps où chacun peut ETRE ENTENDU  
et ACCUEILLI dans ce qu’il vit : tristesse, colère, peur, deuil, découragement,  
mais aussi joie, gratitude, amour de la vie. 
Renseignements auprès de Fabienne  cerclecoutendf@laposte.net 

PARTAGE 

OUVRE TON CŒUR A LA PRIÈRE JEUDI 21 AVRIL 
A 19h, dans l’église d’Enghien. Le 3ème jeudi de chaque mois. 

 

Nous ouvrons notre cœur à la parole de Dieu du dimanche suivant.  
Nous prions pour nos proches qui souffrent de maladies, solitude, divorce,  
drogues, sentiment d'abandon...  

PRIÈRE 

 
 
 

Les 7 et 8 mai au centre culturel du parc à St Gratien 
 
⚫ APPEL aux volontaires pour l’installation  :  
   Jeudi 5, vendredi 6 et samedi 7 à 9h, ainsi que lundi 9 à 9h pour le démontage.  
   Téléphoner à Humbert 07 49 73 55 87, merci ! 
 

⚫ MERCI à ceux qui peuvent offrir des produits régionaux  
    pour la tombola, de les déposer dans les presbytères. 

Fête  Familiale  

mailto:contact@association-mp3.fr
mailto:cerclecoutendf@laposte.net

