
                          « 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 - Editions Bayard, Cerf, Mame, 2016. 4€. 

Différence culturelle et intégration 

« Parmi les difficultés d’établir un nouveau contrat social, il y a celle que pose 

aujourd’hui la différence culturelle », accélérée par la mondialisation. « Les  

identités et différences sont affichées, et la revendication communautaire met à 

mal l’idée d’une Nation homogène. Il devient dès lors plus difficile de définir  

clairement ce que c’est d’être citoyen français, un citoyen qui s’approprie et  

partage une histoire, des valeurs, un projet. Certains restent ainsi en dehors du 

modèle français, étrangers à une communauté de destin. D’autres vivent mal ce 

sentiment de perte d’identité. C’est le terreau de postures racistes réciproques. 

Comment définiriez-vous l’identité nationale et la citoyenneté française ? 

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

    CARNET 

Nous prions pour Jean MARCASSIN, Bernard ROTONG et  

Micheline STEFANISZYN, à Enghien les Bains, Louis GAUTHERIN  

à Saint Gratien, dont les obsèques ont été célébrées cette semaine. 

Week-end Retrouvailles en mars 2017 

Difficulté à vivre ensemble, déjà séparés ?   
Qu’est devenu notre Mariage ? 

‘’Retrouvaille’’ aide les couples à retrouver confiance et espoir dans 
leur mariage. Le programme débute par un week-end, du 3 (soirée)  
au 5 mars, en région parisienne.  

Renseignements, inscription : 06 65 70 65 39 

Et aussi : www.retrouvaille-coupleencrise.fr  

A l'occasion des élections présidentielles et législatives, l'Action Catholique 

Ouvrière vous invite à participer à des rencontres de partages, qui se vivront 

dans l'esprit du document publié par le Conseil permanent des évêques de 

France. De quelle manière vivons-nous ces évènements, quelle importance 

avons-nous à y donner en tant que chrétiens,... 

A St-Gratien, la rencontre sera le Vendredi 3 février à 20h à la  chapelle St-Paul, 

place Georgette Agutte (par la rue des Raguenets) 

Contact : Yann Chican - Tél. : 06 16 92 62 63 
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« Dis-moi pour qui tu cours… » 

Ce refrain de Jean Claude GIANADDA chante dans mon cœur en 

cette fête de la Vie Consacrée. Souvenir toujours vivant d’une  

célébration d’envoi en mission : à cette occasion, de jeunes  

collégiens ont demandé mon témoignage au moment où je quittais 

l’Établissement pour un nouvel engagement apostolique. 

En choisissant ce chant, ils avaient deviné quelque chose d’essentiel de la vie  

consacrée des Sœurs qu’ils connaissaient… Un amour personnel de  

Jésus Christ dont les religieuses et les personnes consacrées font l’expérience. 

« La fascination d’un Visage », le Visage du Christ qui, un jour, nous a saisies et 

nous a appelées à Le suivre.  
 

Appelées à la Vie Consacrée ? Avoir la vocation ?  

On ne trouve pas sa vocation comme on trouve la solution d’un problème... Dieu 

nous trouve pour faire alliance avec nous. Je crois pouvoir dire qu’un jour Dieu m’a 

trouvée : je suis entrée dans une histoire d’amour où Quelqu’un m’attendait pour 

tracer avec moi, jour après jour, un chemin qui n’existait pas encore. « Dieu nous 

invente avec nous », disait Emmanuel Mounier… Une histoire d’amour avec  

le Christ qui commence par un appel, un événement déclencheur : une expérience 

forte de rencontre du Christ lors d’une célébration ou d’un pèlerinage,  

une rencontre marquante, une personne qui fait naître une question, un désir…  
 

La Vie Consacrée : une vie habitée par un amour, tournée vers Dieu, orientée 

vers la mission, vers les femmes et les hommes d’aujourd’hui. Un projet un peu 

fou, mais un projet de bonheur qui s’enracine dans la consécration baptismale 

pour le service de l’évangile… « Un oui à Dieu de tout notre être, à corps perdu,  

à temps perdu ». L’offrande à Dieu de notre vie, nos talents, nos affections,  

notre volonté propre, nos biens… pour être envoyées en mission.  

http://www.paroisse-enghien-saintgratien.com
http://www.retrouvaille-coupleencrise.fr


Réflexions du Mouvement Chrétien des Cadres et dirigeants (MCC) 
 

Notre équipe a partagé quatre axes de réflexion : Le temps de prière ; Le temps du 
discernement ; Du temps pour les autres (dans les ‘’Trait d’union’’ des semaines 
précédentes) ;   

 Le temps de l'accélération : 
 

Tout s'accélère au travail, jusqu'à empiéter sur l'espace privé. Il est parfois utile de 
se poser des règles pour dissocier le temps personnel, du temps professionnel. 
L'objectif est de garder pied avec les VRAIES priorités. Nous en avons évoquées 
quelques unes au cours des semaines passées.  

Les messageries instantanées, les sms, les objectifs à court terme des entreprises, 
... l'accélération est une des caractéristiques principales de notre société. Cela  
demande certes un effort pour marquer des temps de pause mais nous permet 
d'accélérer de manière maîtrisée et raisonnée, de donner du sens à nos actes, et 
de vivre en accord avec notre foi.  

Quelle place pour notre relation à Dieu dans le rythme que nous "imposent" notre 
vie professionnelle et notre vie personnelle ?  A chaque pas que nous faisons, il y a 
bien des places et des occasions pour rester en relation avec Dieu et se laisser 
guider par l'Esprit ... encore faut-il s'y ouvrir. 

Nous sommes ravis d'avoir partagé avec vous une partie de nos échanges, en  
espérant que cela vous éclaire aussi pour votre quotidien. Notre équipe rassemble 
des personnes désireuses de rester en accord avec la foi chrétienne, aussi bien 
dans leur vie privée que dans le milieu professionnel. Chaque mois, nous nous  
réunissons pour partager sur des sujets choisis qui nous guident dans notre  
discernement, nos décisions, nos actions.   
Venez découvrir le MCC, vendredi 24 Février à 20h30 au presbytère de St Gratien.  
                                                                                                   

                                                                                                       Lydia ALODEHOU 

Mercredi 1er 

Vendredi  3 

  

« Disciples-missionnaires », nous sommes tous appelés, quelle que soit 

notre vocation, à nous laisser entraîner par l’élan d’amour de Dieu et à « sortir vers 

les autres pour annoncer, en particulier à celui qui est resté sur le bord de la route, 

la bonne nouvelle : Jésus Christ t’aime, tu as du prix à ses yeux, il a donné sa vie 

pour te sauver, et maintenant il est vivant à tes côtés chaque jour pour t’éclairer, 

pour te fortifier, pour te libérer ». (Pape François) 
 

« Dis-moi pour qui tu cours … » Qu’est ce qui est essentiel dans ta vie ?  

Cette interrogation s’adresse encore aujourd’hui à chacun d’entre nous, dans sa 

vocation unique et singulière, comme une invitation à continuer la marche à  

la recherche du visage du Christ, source de vie et de joie. « Ouvrons les yeux, 

cherchons sa trace et son visage. Découvrons-le qui est caché au cœur du monde 

comme un feu ». (Hymne : « Puisqu’il est avec nous » de Tamié-Tibhirine dans  

le film : « Des hommes et des dieux »). 

           Sœur Pascale Kubler,   

                                                                  www.divine-providence-stjean.org 

Mercredi 1er février 2017 à 20h30 

Pol à l

Dimanche 

29 

Enghien les B. 

St Gratien 

Quête de l’Ordre de Malte, pour les lépreux, sur le parvis  

des églises. 

Lundi 30 St Gratien  

19h00 à 20h00 : Répétition de la chorale liturgique  

ouverte à tous, et le dimanche 4 à 10h en vue de la  

préparation de la messe du 5 février à 11h. 

Mardi  31  St Gratien 

9h00 : Réunion des membres de l ’Équipe d’Animation 

Pastorale (E.A.P) 

20h00 : Réunion aumônerie Notre Dame de la  

Providence, préparation au sacrement. 

Mercredi 1er  

Enghien les B 

De 16h à 17h :   Permanence du père Alexandre,   

                             à l’église. 

De 17h à 18h : Adoration, à l’église. 

20h : Réunion des Equipes Liturgiques, à la Maison  

paroissiale. 

St Gratien 15h30  : Adoration, chapelet, louange à la chapelle. 

Jeudi 2 

Enghien les B. 
9h30 :  Réunion du Conseil économique,   

             au presbytère.  

St Gratien 

20h30 : Présentation du centre pastoral des jeunes 

de SAN au MALI en vue du projet caritatif 2017,  

à la salle Jeanne d’Arc de Saint Gratien. 

Vendredi  3  St Gratien 
19h00 : Messe suivie de l’Adoration eucharistique avec 

possibilité de vivre le sacrement de réconciliation 

Notre projet caritatif 2017 : 
 

Le 2 février à 20h30, à la salle paroissiale Jeanne d’Arc :  
6 bld de la République à Saint Gratien : 

 Le Père Alexandre nous présentera le centre pastoral  

des jeunes de SAN au MALI,  

et nous parlera aussi de ce qu’il a vécu en Afrique. 

Mercredi 1er février 2017 à 20h30 rencontre inter-Église avec le pasteur Philippe de 

Pol à l ‘église évangélique, 37 rue Haute à Deuil la Barre. 
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