
UNE CRÉATION DES  PAROISSES CATHOLIQUES 
DE SAINT-JOSEPH D’ENGHIEN-LES-BAINS, SAINT-GRATIEN, 
SAINT-PAUL DES RAGUENETS, SAINT-FERDINAND D'ARGENTEUIL.

Conférences, Spectacles, Concerts, Lectures, 
Célébrations, Pèlerinages, Retraite spirituelle...
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Étancher sa soif de sens. Dans un monde où tout s’accé-
lère, tout se complexifie, tout est imbriqué, l’Espace Charles 
Péguy entend éclairer les questions telles que : Quel sens 
donner à la vie ? Quel sens donner à l’action économique, 
sociale ou politique ? Quel sens donner à ses gestes quotidiens ?
Nourrir sa foi. L’Espace Charles Peguy offre des lieux de qualité, 
de fraternité, de silence et de prière au milieu de nos villes agitées. 
Cet Espace permet une vraie rencontre avec soi et avec... le Tout Autre. 
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ÉTANCHER SA SOIF DE SENS.

CONFÉRENCES

 Mercredi 18 octobre, 20h30, 
église St-Joseph d’Enghien
« Qui est Charles Péguy ? » 
Conférence par Claire Daudin. 
Claire Daudin, ancienne élève de l’ENS, 
agrégée et docteur en Lettres modernes, 
enseigne à l’Institut Albert-Le-Grand à 
Angers. Présidente de l’Association 
« Amitié Charles Péguy ». Auteure de plu- 
sieurs ouvrages, dont : « Dieu a-t-il besoin 
de l’écrivain ? »

 Mercredi 6 décembre, 20h30, 
église St-Joseph d’Enghien
« Charles Péguy, homme engagé. »
Conférence par Eric Thiers.
Eric Thiers, enseignant à l’Ecole des hautes 
études en sciences sociales, Conseiller, 
chef de la division de la Séance à l’Assem-
blée nationale, vice-président de l’Associa-
tion « Amitié Charles Péguy ».

 Mercredi 2 mai, 20h30, 
église St-Joseph d’Enghien
« Péguy, l’homme de foi » 
Par Claire Daudin

SPECTACLES

 Dimanche 24 septembre, 16h30
église de Saint-Gratien
« Charles de Foucauld, 
frère universel »
Spectacle de Francesco Agnello
Aristocrate bon vivant, soldat valeureux, 
explorateur du Sahara, linguiste hors pair et 
ermite dans le sud algérien, Charles de 
Foucauld le frère universel fut béatifié en 
2005. Cent ans après sa mort, le rayonne-
ment de Charles de Foucauld a donné 
naissance à une vingtaine de congréga-
tions religieuses et d’associations de vie 
spirituelle. Cette pièce est l’occasion de 
découvrir l’homme à travers sa foi et sa vie.

 Mercredi 7 février, 20h30, 
église de Saint-Gratien
« Péguy, le visionnaire » 
(Compagnie Kabuki) 
Un comédien, seul en scène, nous fait vivre 
une mosaïque de moments du destin 
extraordinaire de Charles Péguy. La 
rencontre avec un jeune journaliste, un 
dialogue entre les deux hommes, tour à 
tour complice, vif et contradictoire...

 Lundi 14 mai, 20h30, 
église de Saint-Gratien
« Le mystère de la charité 
de Jeanne d’Arc »
Adaptation de Jean-Paul Lucet.
Une adaptation de Jean-Paul Lucet , homme 
de théâtre, comédien et metteur en scène. 
Ce spectacle a été donné entre autres 
devant le pape Jean-Paul II en 1988 puis 
devant le pape Benoît XVI en 2006. 

CONCERTS-LECTURES
À l’église Saint-Joseph d’Enghien
 Dimanche 26 novembre, 16h, 
Lecture de l’évangile de Marc
 Dimanche 28 janvier, 17h, 
Nos amis les saints (textes de Bernanos)

 Dimanche 25 mars, 16h
Lecture du Cantique des cantiques
 Dimanche 26 mai, 17h
Les Psaumes de Paul Claudel
 Chaque samedi matin à 11h15, 
du 23 septembre au 14 octobre. 
Petits concerts du marché 
Avec l’Association Saint-Joseph

 Formation sur l'Évangile selon saint Marc
Avec le père Damien Noël
Dates : 26 sept. 2017, 24 oct., 14 nov., 12 déc., 16 jan. 2018, 13 fév., 13 mars, 10 avril, 22 mai et 12 juin 
de 20h30 à 22h. A la chapelle Saint-Paul-des-Raguenets (allée Germain-Petitou à Saint-Gratien)

 Accueil-confession : 
- à Enghien, chaque mercredi de 17h à 18h et chaque samedi de 10h à 12 h ; 
- à Saint-Gratien, chaque vendredi de 18h à 19h ; 
- à St-Paul-des-Raguenets (novembre à avril) et à St-Ferdinand d’Argenteuil (mai à octobre), chaque jeudi de 18h à 19h.

 « Messe au seuil de la nuit » :
Chaque lundi, à 20h30 à St-Joseph d’Enghien-les-Bains : messe suivie de l’adoration.

 « Messe des témoins » :
Chaque dimanche, à 18h, à St-Joseph d’Enghien-les-Bains.

 Un pèlerinage à Rome :
Sur le thème : « Je crois en l’Eglise, une, sainte, catholique, et apostolique », du 19 au 24 février 2018.

 Pèlerinage d’un jour à Chartres :
Sur le thème : « Sur les pas de Charles Péguy », le jeudi de l’Ascension, le 10 mai 2018.

 Retraite dans la ville :
Pendant le carême 2018 (une rencontre une fois par semaine près de chez vous, avec une méditation, un partage en petits groupes, 
et un temps de prière ; le dimanche à 17 h à St-Joseph d’Enghien, le jeudi à 17 h à St-Gratien ; du 11 mars au 8 avril 2018).

 Au cœur de notre foi, le triduum pascal :
Du 29 mars au 1er avril 2018, suivre le Christ dans le don de sa Vie pour nous et le monde, vivre les célébrations du jeudi saint, 
du vendredi saint, de la Vigiles de Pâques et du dimanche de Pâques.

NOURRIR SA FOI.
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