
                          « 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 

« Il convient donc, pour l’avenir de notre société, de redéfinir ce que c’est d’être 
citoyen français, et de promouvoir une manière d’être ensemble qui fasse sens. 
En d’autres termes, comment gérer la diversité dans notre société ? Comment 
l’identité nationale peut-elle perdurer avec des revendications d’appartenances 
plurielles et des identités particulières ? Pour un tel enjeu qui nécessite un large 
débat où toutes les composantes de la société doivent pouvoir apporter leur  
contribution, le christianisme peut partager son expérience doublement millénaire 
et sans cesse renouvelée d’accueil et d’intégration de populations et de cultures 
différentes dans la naissance d’une identité qui ne nie pas les autres  
appartenances ». 
    Qu’est-ce qui peut favoriser l’intégration ? Qu’est-ce qui la rend difficile ? 

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

    CARNET 

         Nous prions pour Victor CHARPIN, Roland DUPARTAIRE,  

Clara LACOTE, Simonne LESAGE, à Enghien-les-Bains, dont  

les obsèques ont été célébrées cette semaine. 

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 Jean-Paul 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 6 février. Puis les  6 mars ; 3 avril ; 2 mai ; 13 juin.                                                       
Alexandre ROUSSET en lien avec le MCC 

Week-end Retrouvaille 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  

05/02/17 N° 05-17 

26, rue de Malleville 
95880 Enghien-les-Bains 
  01.34.12.37.36 
paroisse.enghien@wanadoo.fr 

24, rue Sœur Angèle 
95210 Saint Gratien 
 01.39.89.20.11 
paroisse.st.gratien@gmail.com 

Paroisses St-Joseph Enghien-les-Bains - St Gratien 

Site : paroisse-enghien-saintgratien.com 

 « APPRENDRE A VIVRE ENSEMBLE ENTRE  

CROYANTS DE TOUTES RELIGIONS » 

Tel a été le thème retenu pour les deux rencontres  

interreligieuses organisées à Enghien, par les paroisses 

d’Enghien les Bains et de Saint Gratien dans le cadre du 

Jubilé Diocésain, le 28 septembre et le 7 décembre 2016. 

La première rencontre était centrée sur l’histoire des différentes familles religieuses 

installées dans notre département de 1966 à 2016, à partir d’études universitaires, 

de témoignages de responsables politiques et de responsables religieux ;  

les débats étaient animés par Jean Christophe PLOQUIN, rédacteur en chef  

du Journal La CROIX ; Monseigneur Stanislas LALANNE nous a fait l’honneur  

de conclure les débats ; 

La deuxième rencontre avait pour objectif de mettre en valeur les principales  

initiatives de dialogue et de coopération interreligieuses intervenues au niveau  

départemental et national. La parole a ainsi été donnée au groupe d’amitié  

chrétiens-musulmans d’Argenteuil, à l’association ‘’Coexister’’ d’Argenteuil, au 

groupe interreligieux et à l’association ‘’Souffle et Chemins’’, agissant tous deux à 

Cergy Pontoise, au groupe d’amitiés judéo-chrétiennes de la Vallée de  

Montmorency et à l’Association ‘’4 X 1’’ d’Enghien les Bains. Au niveau  national, 

ont été invités à intervenir le ‘’Groupe d’Amitiés islamo-chrétien’’ et la ‘’Fraternité 

d’Abraham’’. 

Monseigneur Stanislas LALANNE a de nouveau honoré la réunion de sa présence 

et effectué la synthèse des interventions. Grâce à l’accueil particulièrement efficace  

de la Mairie d’Enghien, à la qualité des intervenants et de l’animateur, et au  

dévouement de l’équipe d’accueil, ces rencontres ont suscité un grand intérêt  

auprès du public de toutes confessions qui était venu en grand nombre : plus  

de 200 personnes la première fois, plus de 150 personnes la seconde fois. Ces  

rencontres ont bénéficié d’une captation vidéo et peuvent se retrouver sur le site  

internet du diocèse, sur You Tube et sur le site internet de nos paroisses. 

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


Vendredi  10

Dimanche 12

des 11 & 12

Mercredi 15

Vendredi 17 

Que restera-t-il de ces rencontres ? 

L’expression d’une très forte attente des différentes familles religieuses pour  

trouver les moyens de progresser dans la voie du dialogue et de la coopération ; 

La nécessité préalable d’apprendre à mieux se connaître pour mieux se  

comprendre : c’est pourquoi, est indispensable la mémoire des parcours des 

différentes communautés religieuses installées en Val d’Oise ; il faudra  

poursuivre et approfondir ce qui n’a pu être qu’une simple introduction au sujet 

lors de ces rencontres ; 

La nécessité de mieux faire connaître, développer et coordonner toutes les  

initiatives remarquables prises par les acteurs du terrain  dans le domaine du 

dialogue et de la coopération. Il est très frappant de constater que la majorité  

des participants à ces rencontres ne connaissaient pas ces acteurs et leurs  

réalisations ; 

Le constat fait par Mgr Lalanne du caractère prophétique de ces rencontres dont  

il a souhaité la poursuite. 

L’affirmation de notre Évêque : « que c’est une chance formidable de vivre en  

Val d’Oise, en raison de la richesse et de la diversité des origines, des cultures 

et des religions de ses habitants » 

Merci à tous les paroissiens qui se sont mobilisés pour assurer la réussite de  

ces rencontres ! 

           Alain Tuloup 

CONCERT DE JAZZ New Orléans à EAUBONNE  

Vendredi 17 février à 20h45 à la Salle des Fêtes d’Eaubonne (Hôtel de ville)  
Concert organisé par les associations paroissiales d’Ermont et Eaubonne.  
Entrée : 30€ . Renseignements : 06 14 65 62 58 

Le Denier : Un don pas comme les autres. 

Chers Amis, Le temps de la collecte du denier 2017 commence 

ce dimanche 5 février à St Gratien et le 18 février à Enghien. 

Vous le savez, ce sont vos contributions qui rémunèrent  

les prêtres et les laïcs en mission dans notre diocèse. Depuis 

1905, date de la séparation de l’Église et de l’état, l’Église fait 

appel à la générosité des laïcs pour subvenir aux traitements de 

ceux qui la servent. Qui que vous soyez, le denier vous  

concerne. N’hésitez pas à vous procurer une enveloppe conte-

nant le bon de soutien.       Merci pour votre contribution. 

La semaine du 5 au 10 février, 

ni de permanence, mercredi à Enghien

Mais les messes de semaine seront toutes assurées.

Lundi 6  

Enghien les B. 

 

19h : Atelier de recherche d’emploi à la Maison parois-

siale : 26 ter, rue de Malleville. Ouvert à tous. (Voir page 4) 

St Gratien  
18h00 : Réunion du Secours Catholique 

20h15 : Aumônerie Groupe Étudiants  

Mardi  7  Enghien les B. 

14h30 : Formation 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. 

Mercredi 8  St Gratien 15h30  : Adoration, chapelet, louange à la chapelle. 

Vendredi  10 St Gratien 
17h : Messe à la résidence « La Fontaine ».  

20h : Rencontre du groupe « Foi dans la joie ». 

Dimanche 12 Enghien les B. 10h30 : Messe des Malades, Dimanche de la santé 

Week-end 

des 11 & 12 

Enghien les B. 

St Gratien 

 

A la sortie des messes, quête impérée pour l’Hospitalité 

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

20h30 : Réunion de l ’équipe liturgique 

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 ! Jeudi 16  

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. 

Vendredi 17  St Gratien 16h45 : Messe à la résidence «  Aux Jardins d’Iroise ».  

à St Gratien 

Un accueil sera assuré, de 10h à 12h 

les mardis 7 et 14, les jeudis 9 et 16  

et les samedis 11 et 18 février  

à Enghien 

Un accueil sera assuré de 10h à 12h   
mardis 7 et 14, mercredis 8 et 15,  

vendredis 10 et 17, samedi 18 février, 
et vendredis 10 et 17, de 14h30 à 17h30 

HORAIRES D’ACCUEIL aux presbytères, pendant les vacances scolaires  

La semaine du 5 au 10 février, il n’y aura pas de Laudes. Il n’y aura pas d’adoration,  

ni de permanence, mercredi à Enghien, car nos prêtres de la fraternité seront absents.  

Mais les messes de semaine seront toutes assurées.  


