
CARNET  

Nous accueillons Leeya BLANC et Lénael FARDINI,  
qui ont reçu le sacrement du baptême à St Gratien. 
 

Nous prions pour Lucienne BRECHENADE et Mélanie GUILLEMOT, à 
Saint Ferdinand, dont les obsèques ont été célébrées cette semaine. 

Information diocésaine 

► INVENTION : L'équipe diocésaine pour l'œcuménisme vient de créer trois 
jeux. Une belle initiative pour éveiller les plus jeunes à l'unité des chrétiens.  
Ils sont très simples à mettre en œuvre.   
Téléchargez-les sur le site : catholique95.fr et jouez ! 

 Les groupes de prière de nos paroisses    
 

Pour tous, sans inscription. 
A Enghien :            Prière des Laudes : le samedi à 9h30      
 

 Prière des Vêpres :  
         le vendredi à 19h, avec les sœurs de la Providence, au 25 rue de Malleville. 

 

 ‘’Adoration - Chapelet - Louange’’ :  
le mercredi à 16h (sauf vacances scolaires). 
 

 « La prière des familles » :  
le mercredi (sauf vacances scolaires), de 10h30 à 11h15, à l’église. 
 

 « Ouvre ton cœur à la prière » : le jeudi à 19h30, une fois par mois, à l’église.  
 

A Saint-Gratien : 
 

 Prière des Laudes : du mardi au vendredi à 8h10. Le dimanche à 8h40 
 

 ‘’Adoration - Chapelet - Louange’’ : le mercredi à 15h30 
 

A Saint-Paul / St Ferdinand : 
 

 Groupe de prière carmélitaine, une fois par mois, le jeudi de 14h à 16h. 

 
REPRISE DU KT ET DE L’AUMONERIE MP3 

Vous pouvez inscrire vos enfants au KT  
(du CE2 au CM2) au presbytère d’Enghien 01 34 12 37 36 

ou de St Gratien 01 39 89 20 11 
Et inscrire vos jeunes dès la 6è à MP3  
aux mêmes numéro ou : contact@association-mp3.fr.  
 

Formulaires disponibles dans l’église.  
 

Nombreux ateliers, dont soutien scolaire, photo... 

06/01/19 N° 19-01 

Paroisses St-Joseph - St Gratien - St Paul - St Ferdinand 
Site : paroisse-enghien-saintgratien.com 

Secrétariat St Joseph 26 rue de Malleville 95880 Enghien les Bains  01 34 12 37 36 

courriel : paroisse.enghien@wanadoo.fr 

Secrétariat St Gratien- St Paul -St Ferdinand  24 rue Sœur Angèle 95210 St Gratien  01 39 89 20 11  

courriel : paroisse.st.gratien@gmail.com 

 

 

 

 

 
 

Ce qu’apporte le Messie Jésus dépasse fondamentalement 
le peuple juif. Selon cet évangile des Mages, le Christ est 
manifesté à l’univers entier. Quelle grande espérance dans 
ce monde si mélangé, si difficile et chaotique !   

 

Un signe qui paraît céleste : l’étoile de l’Epiphanie. Elle oblige à lever  
le regard ; alors, des gens, loin de Dieu, s’interrogent, même ils se mettent  
en route, et même ils se renseignent. L’Esprit du Seigneur est à l’œuvre 
d’abord secrètement, puis il jaillit dans les mots de la sainte Ecriture.  
Les mages, les voyants, désormais savent la route : ils avaient cherché du 
divin dans le cosmos à travers les nuages et c’est sur la terre de Bethléem, 
coin caché, qu’ils rencontrent le Fils de Dieu, tout petit enfant, pourtant icône 
véritable du Dieu sans dimension. La crainte du courroux des puissances 
célestes, la peur de Dieu, fait place à la tendresse, à l’admiration, à 
l’adoration. C’est la vraie joie de la Rencontre au milieu de nous, chemin 
éclairé, Vérité révélée et vraie Vie tant espérée : Jésus Christ. 

 

Dans l’antiquité, les corps célestes étaient regardés comme des puissances 
divines qui dominaient de haut le destin des humains. (Les planètes portent 
encore aujourd’hui des noms de vieilles mythologies). Comme ils sont encore 
nombreux, nos contemporains qui consultent les astres, paralysés qu’ils sont 
dans leurs décisions à prendre, par un destin magique, extérieur, dominateur 
qui plane sur eux, qui serait bénéfique ou maléfique ! Que les saints Mages 
de l’Evangile les éclairent sur le chemin à suivre pour rencontrer Dieu.   



 

Que les chercheurs de Dieu puissent éviter les Hérode trompeurs et 
dévastateurs, les communautés comme la Jérusalem endormie, et les clercs 
qui savent la route mais ne bougent pas. Mais une Eglise missionnaire qui 
dialogue et chemine avec ceux qui s’approchent vers « la grande joie », 
après avoir trouvé le chemin du Seigneur. 

Père Jean Poussin   

POUR FAIRE SUITE A LA PROPOSITION DE NOS EVEQUES,  
face à la grave crise que nous vivons aujourd’hui en France 

(le flyer est disponible dans l’église) 
 

     nous vous invitons à nous rejoindre  
avec tous vos amis, chrétiens ou pas, 

pour un temps de partage : 
 

• Vendredi 11 janvier 2018 à 20h00 à Saint Paul. 
   Merci d’apporter une galette ou une boisson pour terminer la soirée. 
 

• Samedi 12 janvier 2018 à 19h15 à Saint Gratien, 
 suivi d’un buffet partagé salle St Philippe. 

 

Nous n’oublions pas le dialogue du 22 septembre dernier. Nous prendrons le temps  
d’y répondre et de dialoguer avec vous sur chacune des remarques faites.   

Horaires des messes à partir du lundi 7 janvier 

Hors vacances scolaires 

Laudes à St Gratien 8h10 : du mardi au vendredi - 8h40 : le dimanche 

Laudes à Enghien    9h30 : le samedi 
 

Messes Enghien St Gratien St Paul / St Ferdinand 

Lundi   20h30 suivie 

de l’adoration 

——- —— 

Mardi   9h00 19h15 —— 

Mercredi 18h15   8h30 —— 

Jeudi   9h00 —— 19h00 (à St Paul) précédée 

de l’adoration à 18h 

Vendredi   9h00 19h15 —— 

Samedi    9h00 —— —— 

Samedi 18h00 18h00 —— 

Dimanche 

 

10h30 

18h00 

  9h30 

11h00 

10h00 
1er - 3è et 5è à St Paul 
2è et 4è à St Ferdinand 

Lundi 7 St Gratien 20h30 : Les Lundis qui chantent, salle St Philippe. 

Mardi 8 St Gratien 
  9h15 : EAP. 
20h30 : Chorale Sainte Cécile, salle Ste Cécile. 

Mercredi 9 

Enghien 
10h30 : Prière des familles, à l’église. 
16h00 : Chapelet suivi de l’Adoration. 

St Gratien 
15h30 : Adoration – Chapelet - Louange. 
20h30 : Réunion-bilan de la Kermesse,  
             avec partage de la Galette, salle St Philippe. 

Jeudi 10 Enghien 10h30 : Messe à la maison de retraite ‘’la Commanderie’’. 

Vendredi 11 
St Gratien 

17h00 : Messe à la Résidence La Fontaine 
20h30 : Réunion des Catéchistes, salle St Joseph 

St Paul 20h00 : Temps de partage, voir page 2. 

Samedi 12 St Gratien 

10h30 : Rencontre du Service Evangélique des Malades. 
16h30 : Rencontre des Servants d’Autel. 
19h00 : Rencontre des catéchumènes, salle St Joseph. 
19h15 : Temps de partage, salle St Philippe. Voir page 2. 

Dimanche 13 St Gratien 
17h00 : Réunion pèlerinage en Terre Sainte,  
              salle Jeanne d’Arc. 

Samedi 12 et 
dimanche 13 

Enghien Quête à la fin de la messe pour le chauffage de l’église. 

Retrouvez l’intégralité des horaires des messes et des laudes, en page 2, 

sur les affiches et le guide paroissial, au fond des églises ou le site internet de la paroisse. 

ENTRAIDE :  
LA BONNE RÉSOLUTION DE CE DEBUT D’ANNEE 

 

Nous proposons, à tous ceux qui souhaitent offrir un peu de leur 
temps, de nous rejoindre, dans l’un des services paroissiaux  : 

Chacun peut apporter sa pierre et contribuer à la vitalité des 
célébrations, régulièrement ou ponctuellement :    
accueillir, lire, chanter, aider à l’entretien et au fleurissement de 
l’église, encadrer les enfants, aider les personnes âgées, faire des 
petits bricolages ou aider à préparer les ‘’verres de l’amitié’’… sont 
quelques-uns des services à rendre.  

La paroisse offre des formations. 

Rejoignez-nous :   
 

à Enghien    au 01 34 12 37 36 

à St Gratien au 01 39 89 20 11 
 

 

Parce que nous avons tous un talent à partager. 


