
                          « 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. 

« A un niveau moindre évidemment, mais pourtant très inquiétant pour l’avenir, il 

y a également la grande difficulté pour les jeunes d’accéder au marché du travail. 

(…) Enfin, parmi les catégories de ceux qui ont du mal à se sentir partie prenante 

au contrat social, il y a évidemment les personnes d’origine étrangère, en France 

depuis peu ou depuis plusieurs années, qui n’arrivent pas à trouver leur place. 

Ainsi, dans toutes ces situations, les valeurs républicaines de « liberté, égalité, 

fraternité », souvent brandies de manière incantatoire, semblent sonner creux 

pour beaucoup de nos contemporains sur le sol national. » 
 

Quel sens les valeurs de « Liberté, Egalité, Fraternité » ont-elles aujourd’hui ? 
 

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 :       06 85 06 80 46 

Groupe de l’Hospitalité : 06 07 85 23 64 -  

                                        01 34 24 74 30  

GROUPE DE DISCERNEMENT A LA VIE CONSACRÉE  

Pour le discernement d’une vocation à la vie consacrée, le diocèse vient de créer 

un groupe de réflexion pour les jeunes femmes. Première rencontre le dimanche 29  

janvier. Contact : Sœur Sabine Laplane :   06 07 52 06 74 

    CARNET 

Nous prions pour Andrée BRUNET et  Renée VATELOT,  

à Enghien les Bains, dont les obsèques ont été célébrées cette semaine. 

  

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 . 

22/01/17 N° 03-17 

    « Qu’ils soient un » Jean 17, 21 

Comment construire cette unité ?  

Nous sommes dans la semaine de prière pour l’unité 

des chrétiens. 

Lundi 23 janvier : 

 19h.00  : à la Maison Haute, 171, avenue de la Division Leclerc à Enghien :  

partage d’un buffet (chacun apporte salé ou sucré, boisson) ;  

 20h.30 : au temple d’Enghien, 155, avenue de la Division Leclerc :  

prière œcuménique. 

Beaucoup d’occasions de rencontres nous sont aussi données. 

Avec les Anglicans : la paroisse d’Enghien est jumelée avec la paroisse anglaise 

de Shepperton. 

Avec les Orthodoxes : les Coptes que nous connaissons mieux depuis qu’ils sont 

venus célébrer dans la chapelle de St Gratien durant plusieurs années. Nous  

continuons à les rencontrer dans leur nouvelle église à Deuil-la-Barre. Notre ami, 

Zaki est membre de notre communauté et participe aux repas de nos kermesses. 

Avec les Protestants d’Enghien : Le père Alexandre et le pasteur Marc-Henri ont 

fait un échange de chaire récemment.  

Nous rencontrons également des membres de  l’Église Protestante Évangélique 

de Deuil-la-Barre lors des Mercredis de la Bible :  

après la soirée avec le père Louis-Marie Chauvet, voici les prochains rendez-vous 

  - 1
er

 février : 20h.30 - 22h.00, avec le pasteur Philippe de Pol,   

          Église Protestante Évangélique : 37, rue Haute à Deuil-la-Barre. 

 - 26 avril : 20h.30 - 22h.00, avec le père Moussa Naguib,  

 17, rue Cauchoix à Deuil-la-Barre. 
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Réflexions du Mouvement Chrétien des Cadres et dirigeants (MCC) 
 

Notre équipe MCC a partagé quatre axes de réflexion : - Le temps de prière (dans 

le trait d’union il y a 15 jours) ; - Le temps du discernement ( dans le trait d’union de 

la semaine dernière); Du temps pour les autres ; - Le temps de l'accélération. 

Du temps pour les autres 

 Se laisser emporter dans la course que nous dictent notre vie professionnelle et 

notre vie familiale nous incite au repli sur notre cercle, à l'individualisme.  

En courant toujours plus, toujours plus vite nous perdons toute capacité de mise en 

perspective. 
 

L'équipe MCC s'accorde sur trois points essentiels: 
 

 S'engager pour les autres est un temps qui nous grandit, un temps où l'on 

donne et où l'on se détache de sa propre course pour servir d'autres intérêts. 

 Faire primer les valeurs humaines sur les valeurs financières. Nous avons 

évoqué la semaine dernière l'importance du discernement et de notre foi pour 

mettre en avant l'homme. Bien entendu, nous ne pouvons éliminer la dimension 

financière; il s'agit de trouver un compromis respectueux de nos valeurs. 

 Faire du lien autour de soi: Parler avec nos collègues, employés, employeurs 

c'est s'ouvrir à eux pour mieux se comprendre et prendre en compte nos diffé-

rences dans nos décisions. Prendre du temps pour les autres, apporter nos savoir-

faire ou notre participation en dehors de notre cercle privé. Ce temps est  

nécessaire pour aller au-delà de nos préoccupations individuelles et se donner  

la possibilité de reconnaître Dieu au travers de notre prochain. 

La semaine prochaine, nous évoquerons l'accélération qui caractérise notre mode 

de vie actuel.                    Lydia ALODEHOU 

Samedi 21 & 

Dimanche 22

Lundi 23

Mardi  24 

Mercredi 25 

Jeudi 26

Vendredi 27 

Samedi 28 

Dimanche 29

  

Nous vous rappelons que :  
 le samedi matin, de 10h à 12h : 

 un prêtre est à votre écoute au 
presbytère d’Enghien ;  
 et un prêtre vous reçoit pour les 
confessions, à l’église d’Enghien. 

 - 7 juin : 20h.30-22h.00, avec le pasteur Marc-Henri Vidal    

  155, avenue de la Division Leclerc. 

Et il y aussi notre équipe de femmes, membres de ces différentes Églises.  

Nous préparons ensemble la Journée Mondiale de Prière du vendredi 3 mars 

20h.30. On vous en reparlera. 

Pour toutes ces rencontres, covoiturage possible, s’adresser au centre paroissial 

pour offrir ou demander des places. 

« Vivre l’œcuménisme d’action, c’est participer à la prière finale de Jésus » 

Anne, Christiane, Marie-Agnès, Marie-Noëlle 

Sacrement des Malades du 12 février 
 

Si vous souhaitez recevoir ce sacrement 

merci de bien vouloir en faire la demande 

très rapidement au secrétariat des pa-

roisses. 

Samedi 21 & 

Dimanche 22 
Enghien les B. Quête pour le chauffage de l’église 

Lundi 23 Enghien les B. 
15h : Réunion de la Conférence St Vincent de Paul,  

au presbytère. 

Mardi  24  

Enghien les B. 

14h30 : Enseignement sur l’Évangile de St Mathieu,  

par le père Damien Noël, à la Maison paroissiale : 26 ter, 

rue de Malleville. Ouvert à tous, venir sans s’inscrire. 

Libre participation aux frais sur place. 

St Gratien 
20h30 : 2° réunion pour les parents qui préparent  

le baptême de leur enfant.  

Mercredi 25  

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

Enghien les B. 

A 15h : Réunion du Mouvement Chrétien des Retrai-

tés. Zoom 3 : Evangile de St Matthieu : ‘’Les Béatitudes’’. 

De 16h à 17h : Permanence du père Alexandre, à l’église. 

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

Jeudi 26 

Enghien les B. 
15h :  Groupe de partage de l ’Évangile de St Matthieu. 

Ouvert à tous, renseignements au 01 34 12 37 36  

St Gratien 
20h30 : Réunion avec les parents dont les enfants se 

préparent à la première communion.  

Vendredi 27  St Gratien 

9h15 : Réunion des membres de l ’équipe St Vincent 

de Paul.  

20h30 : Réunion des parents de l ’aumônerie 6° et 5°. 

20h30 : Réunion des membres du mouvement M.C.C. 

Samedi 28  

Enghien les B. 

De 10h à 11h30 : Aumônerie (toutes les années),  

à la Maison paroissiale : 26 ter, rue de Malleville.  

De 10h à 12h, : Fête du kt, à la Maison paroissiale.   

17h :  Préparation, avec les enfants du kt, de la messe  

familiale de 18h. 

St Gratien 

15h30 : Réunion des adultes sourds & malentendants. 

18h00 : Messe  « signée » pour nos amis sourds &  

malentendants suivie de la vente des calendriers au  

profit des sourds et malentendants. 

Dimanche 29 
Enghien les B. 

St Gratien 

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

des églises. 


