
SOUSCRIPTION POUR LE CHAUFFAGE DE l’EGLISE ST FERDINAND , suite... 
 

Comme vous le savez, un tout nouveau chauffage a été installé  
à l’église St Ferdinand.  Plus économique, et beaucoup moins bruyant,  
il nous permet de célébrer dans de bonnes conditions.   
Une souscription lancée cet été s’est engagée à apporter la somme  
de 10 000€ pour l’installation de ce chauffage. Suite à notre appel,  
une somme de 6 070€ a déjà été récoltée. Nous remercions  
chaleureusement tous les généreux donateurs !   
Mais il reste encore 3.930€ à financer grâce à votre générosité.  
Alors, merci à tous ceux qui le peuvent de participer à cette collecte.  

 

Je compte sur vous ! Soyez bénis, vous et vos proches.  
 

Père Alexandre de Bucy 
 

 Vous trouverez les bulletins de souscription sur les tables au fond des églises. 
     Le diocèse donne des reçus fiscaux pour déduction sur l'impôt.  

CARNET  
 

 

Nous prions pour Josiane DIOT et Jeannine LEQUY, à Enghien  
et pour Simone Renée COLNEL, à St Gratien, 
dont les obsèques ont été célébrées cette semaine. 
 

« Le Père François RUBEAUX, enfant d’Enghien, oblat de Marie Immaculée 
est décédé. Ses obsèques auront lieu au Brésil où il était missionnaire depuis 
plus de 50 ans. Il revenait régulièrement à Enghien, où il avait célébré l’une de  
ses premières messes et où il avait de nombreux amis. Nous nous unissons  
à la prière de ses proches ». 

Informations diocésaines 

► 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.  
Téléchargez-les sur le site : catholique95.fr et jouez ! 

► TABLE RONDE : Accompagner la fin de vie… 
 

Vendredi 25 janvier à 19h au centre Jean-Paul II à Ermont : 1 rue Jean Mermoz. 
Dans le contexte de la révision des lois de bioéthique, le service diocésain de  
la pastorale de la santé propose une réflexion sur les réalités de prise en charge 
dans notre département. Quels accompagnements possibles ? Loi Clayes-Léonetti : 
quels enjeux éthiques ? ». 
 

Avec la participation du Dr de La Tour, chef du service de soins palliatifs de l’hôpital 
V. Dupouy d'Argenteuil et du Dr Niessen, médecin hospitalier et enseignante  
en théologie morale et bioéthique. En présence de Mgr Lalanne.  
 

Public concerné : Professionnels de santé chrétiens, aumôniers hospitaliers et 
visiteurs bénévoles, responsables SEM… 
 

Contact : Pastorale de la Santé : Isabelle Monier 
                pastorale.sante@catholique95.fr  01 30 38 35 40  

  

6.070€ 

10.000€ 

13/01/19 N° 19-02 

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 

 

 

Le vase et la coupe sont vides 
 

Sur l'autel de la petite église Saint-Voy (1) le vase  
et la coupe resteront vides pendant toute la prière de 
ce groupe œcuménique du plateau du Haut-Lignon. 
 

Ils sont le signe de son attente patiente du jour où 
toutes les Eglises communieront au même Pain, le Christ.  
Dans les familles où se mêlent plusieurs confessions chrétiennes, et elles 
sont nombreuses dans cette région, l'impossibilité de communier ensemble 
est une souffrance, portée ensemble. 
Les rencontres œcuméniques sont aussi des moments d'émerveillement.  
On s'aperçoit alors qu'on n'est pas chrétien parce qu'on est catholique, 
protestant ou orthodoxe mais parce qu'on a fait la même expérience de  
la présence de Dieu en nous et qu'on vit du même Esprit. 
Le Christ nous a demandé, avec insistance, de rester unis. 
Rencontrer des chrétiens d'autres confessions mais aussi d'autres pays, prier 
et partager avec eux, c'est déjà  vivre l'Unité « dans l'Espérance ».   
 

   Alors rendez-vous :  
Jeudi 24 janvier à Montmorency, la soirée commence par un repas 
partagé à la salle Daval (à côté de la collégiale, 2 rue Saint-Martin à 
Montmorency) à 19 h, et se poursuit par une célébration œcuménique  
à 20 h 30 à la collégiale, sur le thème « tu rechercheras la justice, rien que 
la justice », ce sont les chrétiens d'Indonésie qui guideront notre prière. 
 

 
 

(1) Dans le village du Mazet Saint-Voy, un petit groupe de Sœurs Diaconesses 
de Reuilly, de l'Eglise protestante, vit dans la prière et le travail. C'est un 
lieu d’accueil et de liens fraternels entre les diverses communautés 
ecclésiales de la région.  

Anne Gossé 

https://goo.gl/maps/6vZKqoVpFL92
mailto:pastorale.sante@catholique95.fr


ATELIERS DE GREC ET D’HÉBREU 

Avec le Père Damien Noël 

Lieu : Presbytère : 26 rue de Malleville, Enghien 

Horaire : séances le mercredi 14h-16h 

Inscription auprès de christiane.marmeche@gmail.com  

Dates, thèmes : 

Pour l'hébreu : 16 janvier ; 13 février ; 13 mars ; 10 avril 2019.  
                    Thème : "Création et résurrection au sens large". 

Pour le grec   : 23 janvier ; 20 février ; 20 mars ; 17 avril 2019.  
                    Thème : "L'Esprit dans le NT". 

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 : 

 

Samedi 12 janvier 2019 à 19h15 à Saint Gratien 
 Merci d’apporter une galette, un gâteau ou une boisson  

pour terminer cette soirée. 
 

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.   

Mercredi 6 février à 20h30  

Maison paroissiale d’Enghien, 26 ter rue de Malleville 
 

« La mystique de la rencontre chez Charles Péguy » 

Par Claire Daudin 
 

Claire Daudin est 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. 

CONFÉRENCE 

Samedi 12 et 
dimanche 13 

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

Samedi 12 St Gratien 19h15 : Temps de partage, à l’église. Voir page 2. 

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

Lundi 14 Enghien  20h30 : Messe suivie de l’adoration. 

Mercredi 16 
Enghien 

10h30 : Prière des familles, à l’église. 
14h00 : Atelier d’hébreu, au presbytère. Voir page 2. 
15h00 : Groupe Evangile de St Jean : 
              Renseignements au presbytère. 
16h00 : Chapelet. 
18h15 : Messe précédée de l’adoration à 17h00. 

St Gratien 15h30 : Adoration – Chapelet - Louange. 

Jeudi 17 St Paul  
19h00 : Messe précédée de l’adoration à 18h00. 
20h00 : Puits de la parole à la chapelle,  
             sur l’Evangile de St Jean. 

Vendredi 18 St Gratien 
16h45 : Messe à la maison de retraite. 
              ‘’Les Jardins d'Iroise’’. 

Samedi 19 St Gratien 
15h30 : Rencontre avec les Sourds et Malentendants. 
18h00 : Messe signée. 
19h00 : Rencontre des étudiants. 

Dimanche 20 St Gratien 
  9h30 : Accueil des enfants du Kt, salle St Philippe. 
11h00 : Messe des Familles. 

Samedi 19 et 
dimanche 20 

Enghien Quête à la fin de la messe pour l’aumônerie MP3. 

Lundi 21 Enghien Pas de messe à 20h30, ni d’adoration. 

Retrouvez l’intégralité des horaires des messes et des laudes 

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

SEMAINE DE PRIÈRE POUR L'UNITÉ DES CHRÉTIENS 
 

du 18 au 25 janvier sur le thème « Justice et paix s’embrassent : chemin d’unité ».  

SOIRÉE CRÊPES ET FOI 
 

SAMEDI 2 FÉVRIER DE 19h Á 22h 
 

Salle Sainte Jeanne d’Arc à St Gratien 
6, bd de la République 

 

 

Grand jeu - Chants - Musique - Témoignages - Activités MP3 - Repas festif 
 

 

Des questions ?  Contact@association-mp3.fr 

mailto:christiane.marmeche@gmail.com

