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Un autre
monde
est possible

MISONS SUR UN AUTRE STYLE DE VIE.

MISONS SUR UN AUTRE STYLE DE VIE.
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 2019-2020 déploie un thème essentiel pour tous les
chercheurs de sens : « Un autre monde est possible. Misons sur un autre
style de vie. » Cette terre et cette vie, qui nous ont été conﬁées, crient
vers nous leur souffrance. Dans le sillage de l’encyclique du pape
François, Laudato Si’ (LS), sur la sauvegarde de la maison
commune, à la suite de saint François d’Assise, et à l’écoute
de tout ce qui se vit dans ce monde, nous pouvons « miser
sur un autre style de vie » (LS n°203). « Tout n’est pas
perdu, parce que des êtres humains, capables de se
dégrader à l’extrême, peuvent aussi se surmonter,
opter de nouveau pour le bien » (LS n°205).

« LA SAUVEGARDE
DE LA MAISON
COMMUNE »
Laudato Si’ est la deuxième
encyclique du pape François.
Ayant pour sous-titre « sur la
sauvegarde de la maison
commune », elle est consacrée
aux questions
environnementales et sociales, à
l'écologie intégrale, et de façon
générale à la sauvegarde de la
Création.
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Un autre monde
est possible

Prgramme
ÉTANCHER
SA SOIF DE SENS
EXPOSITIONS

 De septembre à novembre dans les églises du

groupement paroissial. Septembre à Enghien-lesBains, octobre à St-Gratien, novembre à St-Paul.
Exposition Laudato Si’ - Exposition sur l'encyclique
du Pape François (Série de 20 afﬁches)

Une photo de Yann Arthus-Bertrand, une citation de l’encyclique, et 20 thèmes de l’encyclique sont ainsi retracés. Avec une
conférence inaugurale au début de l’exposition, le lundi 16
septembre à 20h30 à Enghien sur le thème : « Les enjeux de
l’encyclique du pape François Laudato Si’ », par le père Emeric
Dupont, chargé des questions anthropologiques et sociétales.

 Du 26 février au 21 mars, à Enghien.

Exposition de Joël Cunin, un artiste chrétien sur le

Cantique des Créatures.

CONFÉRENCES

 Lundi 16 sept. 20h30 à Enghien (maison paroissiale).
« Les enjeux de l’encyclique du pape François
Laudato Si’ »
par le père Emeric Dupont

Vicaire épiscopal chargé des questions anthropologiques
et sociétales.

 Jeudi 30 janvier, 20h30 à Enghien (maison paroissiale).
« Bernanos, altermondialiste »
Par Claire Daudin.

SPECTACLES

 Dimanche 13 octobre 2019 à 15 h,

au Centre des Arts d’Enghien-les-Bains
Cinéma « le pape François, un homme de parole »
De Wim Wenders.

Avec la participation du père Dominique Greiner, rédacteur en chef
au quotidien La Croix, spécialiste des questions environnementales

 Samedi 30 novembre 2019 à 20h,

à l’église de Saint-Gratien.
Spectacle L'Extra-Ordinaire François d'Assise
« Les Fioretti »

Mise en scène, adaptation, musique et scénographie de
Francesco Agnello, narrateur Giovanni Vitello.
Ce spectacle s'articule autour de onze histoires réunies par les
Franciscains au 14ème siècle dans un recueil appelé « Les Fioretti » retraçant en partie la vie de François d'Assise et ses compagnons. On découvre dans ce florilège « l'esprit » de François. Il
n'est pas un mot, pas un acte raconté dans ces histoires, qui
soient étrangers à ses véritables intentions. La pauvreté, les
épidémies, les inégalités sur lesquelles François nous porte à
réfléchir.

RENCONTRE
 Lundi 11 novembre 2019
Rencontre
inter-religieuse

Olivier de la fraternité,
planté à Enghienles-Bains avec les
membres de la
communauté juive,
chrétienne (catholique et protestante),
et musulmane.
Célébration interreligieuse
à 12h au Parc de Villemessant.

CONCERTS

 De 11 h à 12 h, les samedis 21 septembre,
28 septembre, 5 octobre, et 12 octobre.
Petits concerts du marché à Enghien

 Dimanche 29 mars 2019 à 15h

 Dimanche 17 novembre 2019 à 17h

Ours de Cristal de meilleur ﬁlm (festival de Berlin 2018)
Fortuna, jeune Ethiopienne de 14 ans, est accueillie avec
d’autres réfugiés par une communauté de religieux catholiques
dans un monastère des Alpes suisses. Parviendront-ils à
guider Fortuna vers sa nouvelle vie ?

Par chorale Ste-Cécile (St-Gratien) et la Joie de Vivre (Taverny),
orchestre Jean-Walter Audoli, direction Tibère Popovici.

au Centre des Arts d’Enghien-les-Bains
Film : « Fortuna » De Germinal Roaux.

à l'église de Saint Gratien :
Requiem allemand de Brahms

 Dimanche 5 avril 2020 à 16h à Enghien :
Concert lecture

NOURRIR
SA FOI
 Dimanche 6 octobre, à Enghien et à St-Gratien

Fête de la Saint-François et bénédiction des animaux de
compagnie, et de leurs maîtres.

 Samedi 7 décembre, 20h30 à 22h30,

à l’église d’Enghien : Veillée Louange et réconciliation.

Animée par les jeunes de la paroisse (Association « MP3 »)

 Du mardi 11 au samedi 15 février 2020

Pèlerinage à Assise, sur les pas de saint François.

 Samedi 21 mars 2020 de 20h à 23h à Enghien

« 24 heures pour Dieu » Veillée louange et réconciliation, et nuit d’adoration.

 Soirées du 23 au 28 mars 2020 (20h à 21h30)

FORMATIONS BIBLIQUES
 ETUDE BIBLIQUE DU LIVRE DES ACTES
DES APÔTRES ». Avec le P. Damien Noël
10 rencontres les vendredis matins de 10h à 12h au
presbytère d’Enghien (13/09 ; 11/10 ; 08/11 ; 06/12 ;
10/01 ; 07/02 ; 28/02 ; 27/03 ; 24/04 ; 29/05)
A partir de la lecture suivie du Livre des Actes, découvrir la
manière dont les premières communautés chrétiennes ont
vécu leur foi en Jésus ressuscité et se sont diffusées dans
tout le bassin méditerranéen.
 QUI EST L’HOMME ? Parcours anthropologique
à la lumière du Livre de la Genèse (Gn 1-11).
Avec le P. Edouard George.
10 rencontres les mardis soirs de 20h30 à 22h30 à
Saint-Paul (17/09 ; 15/10 ; 12/11 ; 10/12 ; 14/01 ; 4/02 ;
3/03 ; 31/03 ; 28/04 ; 26/05)
A partir des 11 premiers chapitres de la Genèse, regard sur des
thématiques fondamentales qui touchent l’humanité (le projet
de Dieu pour l’homme, l’homme dans la création, le masculin
et le féminin, le mal et la violence, la diversité des cultures.)

dans les différentes églises de la paroisse :
Retraite dans la Ville

 Les confessions :

Une semaine de lecture de la Parole de Dieu (et de jeûne pour ceux
qui le souhaitent). Lundi : Enghien ; Mardi : St-Gratien ; Mercredi :
Enghien ; Jeudi : St-Paul ; Vendredi : St-Gratien ; Samedi : St-Paul.

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.

 Jeudi 21 mai 2020 (Ascension)

 Messe au seuil de la nuit :

découvrir la spiritualité franciscaine.

Messe suivie de l’adoration jusqu’à 21h30.

Sortie paroissiale chez les Clarisses de Cormontreuil (Reims),

Tous les lundis à Enghien, à 20h30,

« Le Bistrot de l’église » : convivialité, échanges et spiritualité.
Venez avec un bon fromage ou un vin à partager.

UN NOUVEL
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PRÈS DE
CHEZ VOUS !

NS
SUR LES QUESTIO
LE
B
EM
S
EN
ER
G
N
A
ÉCH
FOI.
DE LA VIE ET DE LA
S DEUX MOIS
UN VENDREDI TOUS LE
DE 20H À 22H30.
RUE SR ANGÈLE)
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Il suffit qu’un seul homme soit tenu sciemment,
ou, ce qui revient au même, sciemment laissé
dans la misère pour que le pacte civique
tout entier soit nul ; aussi longtemps
qu’il y a un homme dehors, la porte
qui lui est fermée au nez ferme
une cité d’injustice et de haine .
Charles Péguy
De Jean Coste.

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

