
CARNET  
 

❖ Nous prions pour  
 

   Josiane CHABANCE et Jeanine MAUGARD, à Enghien,  
 Jacqueline GAUDEFROY, à St Gratien,   
 dont les obsèques ont été célébrées cette semaine.  

❖ Le lundi 28 janvier, depuis le Canada où il était retourné, nous avons 
appris le décès du Père Luc Marsolais. Dans les années 1960 à 1970, le Père 
Marsolais faisait partie de l'équipe des Pères Servites de Marie en charge de 
la paroisse. Tous ceux qui les ont connus ne peuvent oublier l'empreinte  
durable qu'ils ont laissée à Saint-Gratien. Prions pour eux, et aujourd'hui plus 
particulièrement pour le Père Luc Marsolais qui, à chacun de ses passages  
en France, ne manquait jamais de venir revoir ses anciens paroissiens et amis. 

 

Le GRAND DÉBAT NATIONAL a lieu près de chez nous. 
Comme citoyen et chrétien, nous sommes invités à y prendre part. 

 
 

Voici les dates des rencontres proposées 
 

 

Dates Horaires Communes Lieux Adresses 

Lundi 4/02 20h30 Eaubonne 
Réfectoire Ecole 
J-J. Rousseau 

31 route de Margency 

Mardi 5/02  20h30 Eaubonne Salle des fêtes 1 rue d’Enghien 

Jeudi 7/02 19h00 Enghien Salle des fêtes 19 Ave de Ceinture 

Jeudi 7/02  20h00 
Montigny-les 
Cormeilles 

Gymnase  
L. de Vinci 

  

Jeudi 7/02  20h30 Eaubonne Salle des fêtes 1 rue d’Enghien 

Samedi 9/02   10h00 Eaubonne 
Salle  
piscine Bussys 

98 rue des Bussys 

 

 CAMPAGNE DE COLLECTE DU DENIER DE L’EGLISE 2019 

L’engagement de nos prêtres pour proclamer l’Evangile, pour 
nous le faire vivre, pour nous rassembler, jeunes ou moins 
jeunes, afin d’alimenter notre foi est une évidence pour chacun  
de nous… Au même titre que leur joie et leur disponibilité à nous 
dispenser la grâce des sacrements, à revêtir « l’habit de service ». 
 

Une autre évidence, c’est ce que nous, fidèles de toujours ou  
d’un moment, devons faire pour eux   :    Ils ont impérativement  
besoin de notre contribution au Denier de l’Eglise pour assurer 
leur vie matérielle, leur modeste salaire dépendant de nous, de 
notre participation généreuse à la vie de notre diocèse. 
 

Ce n’est pas une option, c’est un devoir de Chrétien. 
 

A l’issue des messes de ce dimanche, des enveloppes sont  
à votre disposition au fond de l’Eglise afin que vous puissiez  
envoyer votre don.  Merci. 

03/02/19 N° 19-05 

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 

 

La fête de la vie consacrée 
 

Le jour de la Présentation du Seigneur au Temple est le jour 
choisi par l’Eglise pour fêter la vie consacrée, pour fêter  
le don de ces femmes et de ces hommes qui choisissent de 
suivre le Christ et de vivre l’Evangile de manière privilégiée  
et spécifique. A Enghien, nous sommes une communauté de 
quatre religieuses à vivre cette forme de vie et nous appartenons 
à la Congrégation des Sœurs de la Divine Providence de  
Saint Jean de Bassel. 

Nous avons été fondées au 18e siècle (1762), par Jean Martin Moyë,  
un prêtre lorrain du diocèse de METZ. Au cours de ses missions itinérantes, 
notre fondateur a été saisi par l’ignorance religieuse qu’il découvre dans  
la campagne lorraine et en particulier par la situation d’ignorance  
dans laquelle « croupissent les petites filles ». Il fait appel à des femmes, et 
les associe à son « Projet d’éducation et d’évangélisation ». Il les envoie  
en mission dans les hameaux les plus abandonnés en les exhortant à mettre 
leur confiance en Dieu et à s’abandonner entièrement à la Providence.  
C’est ainsi qu’est née notre Congrégation. 

Sœurs de la Providence, nous avons pour mission de vivre dans la foi en  
la Providence parmi nos sœurs et nos frères et de fonder notre vie sur  
la tendresse du Père. Ce chemin d’humanité et de Foi, nous le vivons en nous 
appuyant sur quatre vertus qui sont nos forces spirituelles : l’abandon entre 
les mains de la Providence, la pauvreté évangélique, la simplicité et la charité 
apostolique. 

En communauté de destin avec les gens, à Madagascar, en Equateur,  
aux USA, en France, nous sommes engagées dans des domaines variés :   



MERCREDI 6 FÉVRIER Á 20h30 Á ENGHIEN 

Maison paroissiale : 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 

ACCUEIL DES COUPLES JUBILAIRES

DIMANCHE 17 FÉVRIER Á 10h30 Á L

Á l’
Au cours de cette messe seront accueillis les couples de nos paroisses qui fêtent leurs 
25, 40, 50 ou 60 ème anniversaire de mariage.
vouloir se signaler auprès des secrétariats,
anniversaire au cours de la messe. 

l’enseignement, la formation, la santé, la pastorale, la simple présence, 
l’écoute, l’accompagnement. Par notre prière personnelle et communautaire 
et par nos activités apostoliques, nous nous efforçons d’aider chaque  
personne à grandir dans sa dignité humaine et dans sa vie d’enfant de Dieu. 
Nous sommes six Congrégations de Providence à avoir le même Fondateur 
et à vivre du même charisme. 

Des femmes et des hommes, laïcs et prêtres, « font alliance » avec notre 
Congrégation et vivent leur baptême selon la spiritualité de Jean Martin 
Moyë. Ils forment la Fraternité de Providence. 
En ce jour de fête, une Action de Grâce très spéciale monte de nos cœurs : 
pour le don que Jean Martin Moyë a fait à l’Eglise, pour l’appel que  
le Seigneur a fait retentir dans nos cœurs, pour votre prière et votre soutien. 
 

Les sœurs de la Divine Providence à Enghien 

 

SACREMENT DES MALADES 
DIMANCHE 10 FÉVRIER Á LA MESSE DE 10h30 

 

Si vous souhaitez recevoir ce sacrement,  

veuillez vous faire connaître auprès des presbytères   

St Gratien 01 39 89 20 11 / Enghien 01 34 12 37 36. 

 

ATELIER D’AIDE A LA RECHERCHE D'EMPLOI - ENGHIEN LES BAINS 
 

Pour les non Enghiennois également. Il est gratuit, venir sans s’inscrire. 
 

Lundis 4 février - 1er avril : 19h00 à 20h30 
Maison paroissiale - salle Jean-Paul 
26 ter, rue de Malleville  
    
 

Venez décrire vos postes recherchés,  
nous vous aiderons dans votre recherche.   
 

Alexandre Rousset en lien avec le MCC  (Mouvement des Cadres Chrétiens) 

➢Bilan projet professionnel. 
➢Construction d'un CV efficace. 
➢Lettre de motivation. 
➢Préparation aux entretiens. 

Samedi 2 St Gratien 
19h00 : Soirée ‘’Crêpes et Foi’’,  
             salle Jeanne d’Arc à St Gratien.  

Samedi 2 et 
dimanche 3 

Enghien et 
St Gratien 

Denier de l’Eglise. 

Lundi 4  

Enghien  
19h00 : Atelier de recherche d’emploi. Voir en page 2. 
20h30 : Messe suivie de l’adoration. 

St Gratien 
19h à 20h : Répétition de la Chorale Ste Cécile,  
                    ouverte à tous, salle St Philippe. 
20h30 : Les lundis qui chantent, salle St Philippe. 

Mercredi 6 
Enghien 

10h30 : Prière des familles, à l’église. 
16h00 : Chapelet. 
18h15 : Messe précédée de l’adoration à 17h00. 
20h30 : Conférence de Claire Daudin sur Charles Péguy.  
             Voir en page 2. 

St Gratien 15h30 : Adoration - Chapelet - Louange. 

Jeudi 7 
Enghien 14h30 : Messe à la maison de retraite ‘’La Commanderie’’. 

St Paul  19h00 : Messe précédée de l’adoration à 18h00. 

Vendredi 8 St Gratien 17h00 : Messe à la résidence ‘’La Fontaine’’. 

Samedi 9  

Enghien 
15h à 17h : Les enfants de la catéchèse visitent les  
personnes de la maison de retraite ‘’La Commanderie’’. 
20h30 : Concert de gospel. Voir ci-dessous. 

St Gratien 
17h00 : Répétition de la Chorale Ste Cécile,  
             ouverte à tous, salle St Philippe.  
19h00 : Rencontre des catéchumènes. 

Enghien 10h30 : Sacrement des malades, au cours de la messe. 
Dimanche 10  

St Ferdinand 10h00 : Messe familiale. 

Samedi  9 et 
dimanche 10 

Enghien et 
St Gratien 

Quête impérée pour l’Hospitalité : Le but de cette quête 
est d’aider financièrement les personnes malades  

ou handicapées à se rendre en pèlerinage à Lourdes.  

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. 

ACCUEIL DES COUPLES JUBILAIRES 
 

DIMANCHE 17 FÉVRIER Á 10h30 Á L’ÉGLISE D’ENGHIEN  
 

Á l’occasion de la Saint Valentin 
Au cours de cette messe seront accueillis les couples de nos paroisses qui fêtent leurs 

anniversaire de mariage.  Merci aux couples jubilaires de bien 
vouloir se signaler auprès des secrétariats, pour que nous puissions leur fêter cet 
anniversaire au cours de la messe. St Gratien 01 39 89 20 11/Enghien 01 34 12 37 36. 

CONCERT ‘’GOSPEL FIRE’’  SAMEDI 9 FÉVRIER -  20h30  
Eglise St Joseph d’Enghien 

  Vente sur place 10€ le billet. Réservation et renseignements au 01 34 12 41 15  

PETITE ANNONCE 

Nous recherchons, pour un 
jeune de 18 ans, un ordinateur 

portable, même en panne. 

Merci de contacter le presbytère 
St Gratien au 01 39 89 20 11. 


