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OSER LA RENCONTRE
À LA LUMIÈRE DE L’EXPÉRIENCE DES MOINES DE TIBHIRINE

Étancher sa soif de sens. Dans un monde où tout s’accélère, 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.
Il permet une vraie rencontre avec soi et avec le Tout Autre.
La saison 2018-2019 déploie un thème essentiel pour tous les
chercheurs de sens : la rencontre. La rencontre de l’autre, la
rencontre de l’autre différent, la rencontre du Tout Autre. Parfois
difﬁcile mais toujours féconde, la rencontre n’est-elle pas cette
expérience qui nous rend plus humain, qui nous fait advenir à ce
que nous sommes... en plénitude ?
Pour oser la rencontre, l’Espace Charles Peguy vous propose cette
année des guides sûrs : les Moines de Tibhirine. Pour eux, la
rencontre de l’autre est allée... jusqu’au bout.

LES MOINES DE TIBHIRINE
Le 21 mai 1996, sept moines trappistes
étaient assassinés en Algérie. Leur mort
a soulevé l’émotion de la communauté
internationale. Le testament spirituel
de frère Christian de Chergé résonne
aujourd’hui comme l’un des grands
textes du XXème siècle. Cette petite
communauté de l’Atlas vivant
en proximité avec ses voisins algériens
est allée jusqu’au bout de l’amitié et de
la ﬁdélité à une vie monastique plantée
en terre d’Islam. Ce qui a fait vivre cette
communauté continue d’inspirer bien
des hommes et des femmes aujourd’hui,
de tous horizons, aspirant à vivre cette
fraternité qu’ils ont signée de leurs vies.
Source : www.moines-tibhirine.org

uverture de la saison
CONCERT-VEILLÉE À SAINT-GRATIEN LE SAMEDI 22 SEPTEMBRE 2018 À 20H45
Avec lancement de l’année pastorale et « envoi en mission » des animateurs...
Pour lancer l’année « les Moines de Tibhirine », et à
l’occasion de ses 25 ans de chansons engagées,
Marie-Louise Valentin donne un concert-veillée
accompagnée par son groupe musical « a-croche ».
Ce concert-veillée parle de l’homme, du monde et
de Dieu.
________
A l’image du CD qui sortira en septembre, Marie-Louise
décline sa foi en chansons sur des rythmes folks, blues,
folkloriques, de variétés françaises ou méditatifs. Pour la
découvrir ou redécouvrir : www.marielouisevalentin.fr

CONFÉRENCE

Prgramme
ÉTANCHER
SA SOIF DE SENS
EXPOSITION

 Tout le mois de septembre 2018, exposition

dans l’église de Saint-Joseph :
« Moines de Tibhirine, témoins de l’Espérance »

L'exposition a été réalisée sous l’impulsion du Père Deneck,
curé de Saint-Ambroise (Paris) ; son inauguration a eu lieu le 30
mai 2016 simultanément à celle par la ville de Paris du nouveau
« jardin des moines de Tibhirine » en face de l’église.
Au-delà de la présentation de la communauté N-D de l’Atlas et
de la chronologie des événements, elle essaye de répondre à
deux questions fondamentales : pourquoi sont-ils restés et
comment ont-ils pu tenir bon après leur choix ? Cette exposition
s’appuie sur la mise en valeur de phrases des Frères.

 Mercredi 6 février 2019 à 20h30 à Enghien :

« La mystique de la rencontre chez Charles Péguy.»
Par Claire Daudin.

Claire Daudin, ancienne élève de l’ENS, agrégée et docteur en
Lettres modernes, présidente de l’Association Charles Péguy, elle a
notamment édité dans la collection de La Pléïade les œuvres
poétiques et dramatiques de Charles Péguy. Elle montrera comment
Charles Péguy a vécu la rencontre de l’autre, de celui qui est
différent de soi, comment il a dialogué, et a eu une culture de
l’estime, comment il a osé la rencontre.

SPECTACLES

 Dimanche 7 octobre 2018 à 15 h,

au Centre des Arts d’Enghien-les-Bains
Projection du ﬁlm « Des hommes et des dieux »
en présence de Xavier Beauvois, réalisateur.

Un débat suivra la projection.

 Dimanche 2 décembre 2018 à16h
à l’église d’Enghien-les-Bains :
Spectacle « Pierre et Mohamed »

Pièce d’Adrien Candiard, mise en scène par Francesco Agnello.
Il y a vingt-deux ans, le 1er Août 1996, Mgr Pierre Claverie,
dominicain et évêque d’Oran, était assassiné avec Mohamed
Bouchikhi, un jeune algérien qui le conduisait à son évêché. La
pièce rend hommage au message d’amitié, de respect et de
volonté de dialogue interreligieux de Pierre Claverie ainsi que de
la ﬁdélité et de l’amitié profonde de Mohamed Bouchikhi. « Le
dialogue est une oeuvre sans cesse à reprendre : lui seul nous
permet de désarmer le fanatisme, en nous et chez l’autre » Un
message qui n’a rien perdu de son actualité, alors que différents
intégrismes religieux se font de plus en plus violents dans le
monde.

 Dimanche 17 mars 2019 à 16h à St-Gratien :
Spectacle « Le 5ème évangile »

Texte d’Adrien Candiard, mis en scène par Francesco Agnello sur le
témoignage du frère Henri Vergès en Algérie.
Le Fr. Adrien Candiard, s’inspirant de la vie et des écrits du frère
Henri, a imaginé le personnage d’Ahmed, ancien élève d’Henri au
lycée de Sour-El-Ghozlane, qui, depuis Damas où il est en poste
comme jeune diplomate, entre en relation épistolaire avec son
ancien professeur de mathématiques. À travers sept lettres, quatre
d’Ahmed et trois d’Henri, les auditeurs découvrent les traits essentiels du religieux éducateur qu’a été le frère Henri.

CONCERTS

 Les Samedi 22, 29 septembre, 6 et 13 octobre 2018
de 11h15 à 12h à Enghien :
Petits concerts du marché à Enghien

 Dimanche 25 novembre 2018 à 17h
à l'église de Saint Gratien :
« Le Messie », oratorio de Haendel.

Par la chorale Sainte Cécile, avec le choeur La Joie de Vivre de
Taverny et l'orchestre J-W Audoli

 Jeudi 21 février 2019 à Enghien,
Concert spirituel

Par l’association interreligieuse d’Enghien-les-Bains, « 4 * 1 ».

 Dimanche 12 mai 2019 à 16h à Enghien :
Concert lecture

Sur des textes de Christian de Chergé, prieur des frères cisterciens
de Tibhirine, assassiné en 1996.

NOURRIR
SA FOI
 Samedi 8 décembre 2018 à 20h30 à Enghien,
Veillée de louange et de réconciliation

Animée par les jeunes de la paroisse (association « Mp3 ».)

 Dimanche 24 février au mardi 5 mars 2019 :
Pèlerinage en Terre Sainte

 Les dimanche 24, 31 mars, et 7 avril 2019 de 16h à
17h30 dans les différentes églises de la paroisse :
Retraite dans la Ville

 Samedi 6 avril 2019 sur l’ensemble du doyenné :
« 24 heures pour Dieu »

 Du dimanche 14 au dimanche 21 avril 2019 :

Célébrations de la Semaine Sainte et « Triduum pascal »

Suivre le Christ dans le don de Sa vie pour nous et le monde

 Jeudi 30 mai 2019, fête de l’Ascension :

pèlerinage d’un jour au séminaire des Carmes à Paris,

- Visite de la chambre de Christian de Chergé,
- Messe célébrée aux Carmes,
- Découverte avec un témoin de la ﬁgure spirituelle
de Christian de Chergé,
- Temps de partage dans les jardins du séminaire.

FORMATIONS BIBLIQUES
 L’ÉVANGILE DE SAINT-JEAN
A l’église St-Paul avec le père Damien Noël
Les mardis à 20h30 : 25 septembre, 16 octobre, 20
novembre, 11 décembre, 22 janvier, 19 février, 26 mars,
7 mai, 11 juin.
 ATELIER DE GREC BIBLIQUE
Thème : "L'Esprit dans le Nouveau Testament"
A la maison paroissiale d’Enghien (26, rue de Malleville)
Avec le père Damien Noël,
7 mercredis de 14h à 16h : 26 septembre, 17 octobre,
21 novembre, 23 janvier, 20 février, 20 mars, 7 avril.
 ATELIER D’HÉBREU BIBLIQUE
Thème : "Création et résurrection"
A la Maison paroissiale d’Enghien (26, rue de Malleville)
Avec le père Damien Noël
7 mercredis de 14h à 16h. 19 septembre, 10 octobre,
14 novembre, 16 janvier, 13 février, 13 mars, 10 avril.
 Les confessions :

à Enghien, les mercredis de 17h à 18h,
les samedis de 10h à 12h.
à Saint-Gratien, les vendredis de 17h à 18h.
à St-Paul, les jeudis de 18h à 19h.

 Messe au seuil de la nuit :

Tous les lundis à Enghien, à 20h30,

Messe suivie de l’adoration jusqu’à 21h30.
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Quand je vois quelqu’un, je ne me dis jamais “propagandons” !
Mais je cause honnêtement avec ce quelqu’un.
Je lui énonce très sincèrement les faits que je connais,
les idées que j’aime. Il m’énonce très sincèrement
les faits qu’il connaît et les idées qu’il aime
et qui sont souvent fort différentes. Quand il
me quitte, j’espère qu’il s’est nourri de moi,
de ce que je sais, de ce que je suis.
Et moi je me suis nourri de tout le monde,
parce que tout le monde a beaucoup
plus d’esprit que moi.
Charles Péguy.

PAROISSES CATHOLIQUES

SAINT-JOSEPH D’ENGHIEN-LES-BAINS,
SAINT-GRATIEN, SAINT-PAUL DES RAGUENETS,
SAINT-FERDINAND D’ARGENTEUIL.

L’ESPACE CHARLES PÉGUY :
UNE CRÉATION DES PAROISSES CATHOLIQUES
DE SAINT-JOSEPH D’ENGHIEN-LES-BAINS,
SAINT-GRATIEN, SAINT-PAUL DES RAGUENETS,
SAINT-FERDINAND D’ARGENTEUIL.

Contact :
Tél. :01 39 89 20 11
www.paroisse-enghien-saintgratien.com

