
                          « 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. 

« La situation est encore plus grave pour tous ceux qui, d’une manière ou d’une 

autre, ne se sentent plus faire partie du contrat. Ce sont tous ceux qui sont exclus 

du système, les chômeurs en fin de droit, les sans domicile fixe, les personnes 

vivant dans la précarité (…). Réintégrer dans la communauté nationale et  

citoyenne ceux qui, silencieusement et loin des regards, en sont peu à peu  

écartés, est le combat quotidien de beaucoup d’associations, chrétiennes ou non. 

Certaines, comme le Secours Catholique, s’emploient à sortir d’une logique  

de simple assistance, passant du « faire pour » au « faire avec », en associant 

les personnes aux décisions. » 

Ressentez-vous personnellement ce sentiment d’insécurité et d’injustice sociétale ? 
 

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  

CARNET 
 

Nous prions pour Marguerite MOREELS et Janine PINGUET,  
à Enghien les Bains et Michel GERBER à St Gratien, 
 dont les obsèques ont été célébrées cette semaine.  

 

 Messe en mémoire de Mgr Renaudin, décédé il y a 14 ans, mercredi 18 janvier  
à 19h, en la cathédrale Saint-Maclou, présidée par le Père Daniel Ducasse.  

 En union de prière avec tous les Chrétiens pour la Journée Mondiale du migrant 
et du réfugié, ce dimanche 15 janvier.  

  

Projet caritatif 2017 

Le 2 février à 20h30, à la salle pa-
roissiale 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 .  
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Dimanche de la santé (12 février) 
Célébration communautaire du Sacrement des Malades 

Tout au long de sa vie, Jésus s’est montré proche de ceux qui 
souffraient et Il a eu pitié d’eux. Souvent Il les a guéris.   
Aujourd’hui, Jésus retourné vers son Père, ne nous abandonne 
pas. Il reste présent autrement parmi nous. 

C’est pourquoi, à la suite du Christ, en Église, nous prions souvent pour  
les personnes malades, souffrantes, âgées, handicapées, et plus généralement pour 
tous les membres du monde de la santé (par exemple au moment de  
la prière universelle, au cours des messes).  Chaque année, d’autres moments nous 
sont proposés pour prier plus particulièrement pour ces personnes,  
lors des pèlerinages, lors du Dimanche de la santé, le 12 février (cette année,  
le thème retenu de cette journée est «  Choisis la vie ». Chaque année, la date  
retenue pour le dimanche de la santé est la date la plus proche du 11 février, fête 
de Notre Dame de Lourdes, fête instituée par le Pape St Jean-Paul II). Ainsi, lors 
d’une des messes dominicales, ce dimanche 12 février, nous prierons tout  
spécialement, pour tous les membres du monde de la santé (membres soignants, 
souffrants) et nous célébrerons, en communauté, le Sacrement des Malades avec 
des membres souffrants, âgés de notre paroisse. 

Le Sacrement des Malades : De quoi s’agit-il ? Quelle personne est concernée ?  
Ce Sacrement nous donne la grâce de réconfort, de paix, de courage pour vaincre 
les difficultés propres à l’état de maladie ou à la fragilité de la vieillesse. Ainsi, non  
à la veille de mourir, mais pour une maladie handicapante ou grave, ou en raison  
du grand âge, nous pouvons demander à recevoir le Sacrement des Malades.  

Nous pouvons recevoir ce Sacrement plusieurs fois dans la vie, il n’est pas  
le dernier ! Cependant, ceux qui le reçoivent plusieurs fois ne le font pas par  
habitude mais pour des raisons de santé et de désir dans la foi. Dans sa lettre,  
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Saint Jacques écrit : « Si l’un de vous est malade, qu’il appelle les prêtres de l'Église,  
ils prieront sur lui après lui avoir fait une onction d’huile ». 
 

URGENT : Si vous êtes concernés et demandez à recevoir le Sacrement des  
Malades, merci d’en faire la demande en urgence (inscription indispensable) au 
secrétariat /accueil de la paroisse (bien noter les deux dates, ci-dessous) : 

 Dimanche 12 février : célébration communautaire du Sacrement des 
Malades, au cours d’une des  messes dominicales  (l’heure : 10h30 ou 11h,  le lieu : 
église d’Enghien ou St. Gratien, seront précisés ultérieurement, en fonction des 
demandes). 
 

 Samedi 28 janvier, après-midi, de 15h30 à 16h30, moment de préparation au 
Sacrement (lieu à préciser en fonction des demandes).  

Si vous avez besoin d’informations complémentaires, faites votre demande à  
l’accueil de la paroisse, le nécessaire sera fait pour répondre à vos questions. 

 

Bernard Michaud (membre du Service Évangélique des Malades)                                                                              

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

Le temps du discernement : C'est l'une des clés du MCC : que l'Esprit Saint 
nous aide à mieux discerner dans l'exercice de nos métiers et dans notre vie  
personnelle. Il nous semble essentiel de prendre du recul sur les évènements et 
sur nous-mêmes.  

Comment ? En revenant à notre vie de chrétien. Pour certains, il s'agit de prendre 
le temps d'observer une nuit étoilée, le lever du jour, le soleil couchant, la nature. 
Car, contempler permet d'apprécier ce qui témoigne des merveilles créées par 
Dieu. Cela nous nourrit, nous ouvre et nous rappelle combien nous nous devons de 
préserver tout cela. Dans notre société où il faut aller toujours plus vite, où la  
culture de l'instantané prend le dessus sur les actes raisonnés, il nous faut prendre 
un temps de réflexion pour aboutir à des décisions qui prennent en compte 
l'homme, notre frère et la Terre, notre maison commune.  

Aborder le monde du travail avec notre foi de chrétien n'est pas toujours chose  
aisée, nous devons oser aller à contre temps pour penser les impacts de nos  
décisions sur le long terme. C'est en cet acte de discernement que nous donnons 

aussi du sens à notre travail et au travail collectif.       Lydia Alodehou 

Samedi 14 & 
Dimanche 15

Mercredi 18

Dimanche 22

Samedi 21 et 
Dimanche 22

Cette semaine, il n’y aura pas de Laudes. Il n’y aura pas d’adoration  
à Enghien, car nos prêtres de la fraternité seront en retraite pastorale. Mais  
les messes de semaine seront toutes assurées.  
  

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. 

Samedi 14 & 
Dimanche 15 

 
Quête impérée  

pour la formation chrétienne et l’Institut  Catholique.  

Mardi 17 Enghien les B. 
De 20h15 à 22h15 : Groupe de partage de l ’Évangile de  
St Matthieu, à l’église. Ouvert à tous. Venir sans s’inscrire. 

 St Gratien 
20h30 : 1ère réunion pour les parents qui préparent  

le baptême de leur enfant.  

Mercredi 18  

St Gratien 

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

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

20h30 : Réunion de bilan de la fête paroissiale d ’hi-
ver, suivie du partage de la galette. 

Jeudi 19  

Enghien les B. 

19h30 : Prière guidée : ‘’Ouvre ton cœur à la prière’’,  
à l’église. Après une méditation de la Parole du dimanche 
suivant, nous prions pour nos proches qui souffrent de 
maladie, de solitude…Et nous lisons les prières déposées 
devant l’autel.     Venez prier avec nous ! 

St Gratien 

9h15 : Réunion de l’Équipe d’Animation des Familles en 
Deuil – E.A.F.D. Les personnes qui souhaitent participer 
à cette réunion pour découvrir ce service d’église, 
sans vouloir s’engager, sont les bienvenus. 
 

19h15 : Réunion de l’ensemble des catéchistes  

Vendredi 20  
Enghien les B. 

14h30 à 16h :  Groupe de partage de l ’Évangile de  
St Matthieu, au presbytère. Ouvert à tous.  

St Gratien 17h00 : Messe à la résidence « Aux Jardins d’Iroise ». 

Samedi 21  
Enghien les B. 

De 10h à 11h30 : Aumônerie 6è + 5è, à la Maison paroissiale. 

De 10h à 12h, : kt, à la Maison paroissiale  

A   15h30 :  Éveil à la Foi, à la Maison paroissiale  

De 14h30 à 16h30 : Servants de messe, dans l’église 

St Gratien 16h30 : Réunion catéchuménat jeunes  

Dimanche 22 St Gratien 

10h : Rencontre des jeunes enfants de l ’éveil à la Foi. 

11h : Messe familiale pour tous les jeunes de la  

catéchèse et leurs parents .(RDV 10h pour les enfants). 

Samedi 21 et 
Dimanche 22 

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

Concert de Glorious ! 

Vendredi 17 mars  

de 20h30-22h30  

SEMAINE DE PRIÈRE POUR L'UNITÉ CHRÉTIENNE 

Lundi 23 janvier, à Enghien : à 19h, (repas tiré  

du sac) à « La Maison Haute » : 171 Av. de la Division 

Leclerc et à 20h30 veillée de prière au Temple : 115 Av. 

de la Division Leclerc.  
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