
                          « Retrouver le sens du politique » 

   De novembre à mars, la paroisse vous propose de parcourir 

des extraits du texte « Dans un monde qui change, retrouver le sens du 

politique », rédigé par le conseil permanent de la conférence des évêques de 

France, aux éditions Bayard, Cerf, Mame, 2016. 4€.  
 

Un contrat social à repenser. 

 « Dans une société où l’individu (…) est devenu la référence, il y a un sentiment de 

déception vis-à-vis de l’État providence qui n’arrive pas à satisfaire les attentes. » 

« On peut dire qu’il y a une insécurité sociétale chez les Français qui redoutent 

(…) de subir un déclassement dans leur niveau de vie. (…) Ainsi, le travail n’est 

plus autant protecteur que par le passé (…). Les systèmes d’assurance, de  

sécurité sociale, d’indemnisation montrent leurs limites. Même les repères 

simples de la vie en société sont chahutés. C’est, par exemple, la disparition dans 

les villages des services de proximité, épicerie, bureau de poste, médecin, cu-

ré… » 

« Enfin, évidemment, la situation mondiale n’est pas là pour rassurer. L’horizon 

est plein d’incertitudes : les questions que pose l’Islam, sa présence dans notre 

pays, la crainte du terrorisme, les flux migratoires…, mais également les  

interrogations radicales dues aux transformations climatiques et écologiques, 

contribuent à déstabiliser et inquiéter beaucoup. » 

Qu’est-ce qui met le plus en danger le contrat social de notre pays ? 
 

Texte disponible sur le site de la paroisse : paroisse-enghien-saintgratien.com  

     ou sur catholique95.fr  et abonnez-vous à la newsletter ! 

 

 

PÈLERINAGE INTERGÉNÉRATIONNEL  
DIOCÉSAIN A LOURDES 

 

Du 3 au 8 avril, sur le thème « Le Seigneur fit pour 
moi des merveilles » (Luc 1, 49).   
Pour s’inscrire :  
Service des Pèlerinages : 01 34 24 74 29 -  
pelerinages95@catholique95.fr  
Groupe des jeunes :  
Claire de la Batie - 06 85 06 80 46 
Groupe de l’Hospitalité : 06 07 85 23 64 -  
                                       01 34 24 74 30  

CARNET 
 

Nous prions pour Jacques LÉONARD, à Enghien les Bains et 
 Zaven MOURADIAN, Jeannine MAIZIERE, Humbert RIQUIER, à 
Saint-Gratien, dont les obsèques ont été célébrées cette quinzaine.  

L’association Kinereth 

B’Nal B’Rith, d’Enghien-les-

Bains vous invite  

à une conférence  

le Samedi 14 janvier à 20h30 

animée par Maud Blanc-

Haymovoci, sur le thême 

« l’historien Jules Isaac, 1877-

1963 acteur majeur du  

dialogue judéo-chrétien. »  

8/01/17 N° 01-17 

La Galette 
La Galette, vous la voulez comment ?   
A la pomme ou à la frangipane ? Gourmands que 
vous êtes. Prenez garde à votre ligne, car ces 
temps-ci, vous aurez l’occasion d’y goûter 
maintes fois.  Elle sera signe de joie, avec le petit 
qui se cache pour désigner le roi, celui ou celle 
qui aura la fève ou le santon, qu’on décorera 

d’une couronne dorée en carton. 
 

Mais pourquoi tout cela, si on a oublié le sens de l’Épiphanie ? des mages, 
pas des rois, venus d’Orient à la recherche d’un roi, guidés par une lumière. 
C’est de cette manière que l’Évangile de St Matthieu nous présente les  
circonstances de la naissance de Jésus. Il veut nous en donner le sens.                                                                                                                                                                               
Ces personnages sont en recherche, comme nous-mêmes et tous nos frères  
le sommes, à la recherche du sens de notre existence. Ils se trompent  
de royauté, frappent à la mauvaise porte, chez le roi cruel Hérode, comme 
ceux qui sont attirés par la fréquentation des gens bien placés ou le clinquant! 
Mais une étoile, une lumière les guide pour trouver Celui qu’ils cherchent. 
N’allez pas vous mettre à la recherche d’une comète. Non, c’est Dieu qui est 
notre lumière. (D’ailleurs ce petit enfant plus tard se présentera " Lumière  
du monde".)                                                       
 

 Dieu, finalement, manifeste au monde son attention, son amour, par la venue 
de cet enfant. Tous sont concernés, pauvres et nantis, d’où que l’on vienne. 
Ces mages avec leur or, leur encens, leur myrrhe, sont bien le signe de  
l’attitude qui nous est demandée : reconnaître Jésus. 
 - Comme Celui qui nous propose d’entrer dans ce royaume qu’il vient  
inaugurer (C’est l’or pour le roi) ;                                                                                                                                              
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- Comme l’Emmanuel "Dieu avec nous" (C’est l’encens) ;                                                                                                              
- Comme Celui qui a donné sa vie en aimant jusqu’au bout (c’est la myrrhe, 
ce avec quoi on embaumait les morts).  
Dieu se faisant homme confère aux hommes, à tous et à chacun une dignité 
sans égale. Chaque personne est elle-même un cadeau, un trésor, qui vaut 
plus que tout l’or du monde. Cette fête de l’Épiphanie a du sérieux à nous 
dire, pensez-y sans oublier pour autant le goût de la galette.  

Claude Porcheron 

 

 

 

Invitation à participer aux groupes de partage  

de l’Évangile selon St Matthieu, tout au long de l’année 
 

Les rencontres conviviales sont ouvertes à tous (que vous soyez débutants ou 

non). Venez nous voir à la sortie des messes ou au presbytère.   

Prochaines dates, au choix, pour Enghien :  

   Jeudi 12/01, de  14h à 16h , au presbytère, venir sans s’inscrire ;  

  Mardi 17/01 de 20h15 à 22h15, à l’église, venir sans s’inscrire ;  

  Vendredi 20/01 de 14h30 à 16h00, au presbytère, venir sans s’inscrire ; 

  Mercredi 25/01 à 15h00. Renseignements au 01 34 12 37 36 

Réflexions du Mouvement Chrétien des Cadres et dirigeants (MCC) 
 

 Thème : Quelle place pour notre relation à Dieu dans le rythme que nous 
"imposent" notre vie professionnelle et notre vie personnelle ? 
 

‘’Au travers d'observations et expériences personnelles, notre équipe MCC  
a développé quatre axes de réflexion que nous vous invitons à découvrir au fil  
des 4 prochaines semaines’’ : Le temps de prière ; Le temps du discernement ;  
Du temps pour les autres ; Le temps de l'accélération. 
 

Le temps de prière : 
 

La relation à Dieu c'est la prière; mais pas seulement. Nous la vivons aussi au  
travers de notre relation aux autres. 
Nous sommes chacun plus ou moins sollicités par la vie professionnelle et/ou  
familiale. A ce titre, bien des choses nous échappent; en particulier si nous ne  
marquons pas de temps d'arrêt. 
 

Ces temps d'arrêt sont des moments privilégiés pour faire place à la prière.  
Pour ceux d'entre nous qui prient au matin, cela leur permet de commencer la jour-
née dans le calme et le recueillement : c'est un guide, une énergie pour la journée. 
Dialoguer avec Dieu le soir, est un autre moment privilégié. Cela permet de relire  
la journée et d'en dégager les points positifs ou ceux à améliorer : une vraie source 
pour entretenir la remise en cause personnelle, l’espérance et la persévérance. 
Quels qu'en soient le moment et la fréquence, ralentir notre rythme effréné pour 
prier nous est essentiel et aide à nous rendre compte des signes de Dieu ; même 
face aux épreuves rencontrées avec nos proches, nos clients, nos patients,  

nos employés, patrons, collègues.                                            Lydia Alodehou 

 

Dimanche 8 Enghien les B. Partage de la galette des rois après la messe, dans l’église. 

Enghien les B. 
19 h : Atelier de recherche d’emploi à la maison  
Paroissiale : 26 ter, rue de Malleville. 

Lundi 9  

St Gratien 
19h-20h et dimanche 15/01  10h-11h : répétitions à la 
salle St Philippe de la chorale liturgique, ouverte à tous 
pour l’animation de la messe du 15 à 11h00.  

Mardi 10  

St Gratien 
9 h : Réunion des Équipes d’Animation Pastorale (E.A.P). 
20h15 : Réunion des membres du Conseil Pastoral. 

Enghien les B. 
14h30 : Enseignement sur l’Évangile de St Mathieu,  
par le père Damien. Ouvert à tous, venir sans s’inscrire.  
Libre participation aux frais sur place. 

Mercredi 11 St Gratien 
15h30 : Adoration, chapelet, louange à la chapelle. 
20h30 : Réunion de l Équipe Liturgique, au presbytère. 

Jeudi 12 Enghien les B. 
14h à 16h :  Groupe de partage de l’Évangile de St Mat-
thieu, au presbytère. Ouvert à tous. Venir sans s’inscrire. 

Vendredi 13 St Gratien 17h, Messe à la résidence « La Fontaine ».  

Samedi 14 St Gratien 
10h : Réunion de l’équipe Évangélique des Malades (S.E.M.). 
16h30 : Réunion des Servants d’Autel. 

Samedi 14 & 
Dimanche 15 

 
Quête impérée pour la formation chrétienne et l’Institut  
Catholique.  

Dimanche 15  Début de la semaine de prière pour l’unité des chrétiens.  

A noter dès à présent :  à St Gratien, mercredi 18 janvier à 20h30, réunion de bilan de  
la fête paroissiale d’hiver suivi du partage de la galette. 

ATELIER RECHERCHE D'EMPLOI  
 

Un Atelier par mois, de 19h à 20h30 Le Premier Lundi du mois, gratuit.  
À la Maison paroissiale : 26 ter, rue de Malleville, salle JPaul II. 

Suivi personnalisé entre les Ateliers.  

Faire le point sur son parcours, Organiser sa recherche, enquête secteur et métiers  
Développer son réseau, Construction d'un CV efficace, Lettre de motivation  
Préparation aux entretiens, Option simulation webcam, Option Photo studio CV  

Prochaine date :  Lundi 9 janvier. Puis les : 6 février ; 6 mars ; 3 avril ; 2 mai ; 13 juin.                                                       
       Alexandre ROUSSET en lien avec le MCC 
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