
        

 

 
 
 
 
 
 

Nous accueillons avec joie Capucine et Juliette SECOUARD,  
Loris LAFONTAINE, qui ont reçu le sacrement du baptême à St Gratien. 

 

Nous prions pour Jean-Pierre LECOT,  
dont les obsèques ont été célébrées cette semaine à Enghien. 

C A R N E T 

 

Dimanche 17 novembre 
 

Thème ‘L’espérance ne sera jamais déçue’ .  
 

Le Saint-Père, à l'origine de l'initiative, développe cette idée dans un message  
consacré à la pauvreté et à l'espoir, à retrouver sur le site : catholique95.fr 

OSONS LA RENCONTRE ! 

La pauvreté fait peur ! Comment pourrait-il en être autrement car elle signifie qu’une 
personne ou une famille ne dispose plus de ressources nécessaires pour assurer son 
bien-être en matière de nourriture, de logement, d’éducation, de santé, de culture… 

La pauvreté fait peur ! Au fil des années, cette peur s’amplifie. Ils sont de plus en  
plus nombreux ceux et celles qui ne trouvent pas un revenu suffisant dans leur travail ou 
leur retraite pour couvrir des dépenses incontournables. Notre Société les appelle  
« les nouveaux pauvres ». Comment ne pas s’inquiéter de l’apparition de cette nouvelle 
catégorie sociale alors que nous n’avons toujours pas éradiqué les anciennes formes  
de pauvreté ? 

La pauvreté fait peur ! Voilà pourquoi nous avons tant de mal à déplacer notre regard 
vers les pays où tant d’hommes, de femmes et d’enfants connaissent la misère !  
Et quand ils viennent vers nous, nous feignons d’ignorer que la terre appartient à tous. 
C’est toute notre Société qui doit se laisser interroger : que peut-elle faire ?  
Que pouvons-nous faire en tant que citoyens et croyants ? 

Dans son message pour la 3ème Journée mondiale des pauvres, le pape François  
n’apporte pas de solutions toutes faites à ces questions. Il nous propose d’oser  
des actes qui rendent visible l’amour de Dieu. « Les pauvres ont besoin de nos 
mains pour se relever, de nos cœurs pour ressentir à nouveau la chaleur de l’affection, 
de notre présence pour vaincre la solitude. Ils ont simplement besoin d’amour. » 

Pour entrer dans cette dynamique, résistons à la tentation ! 

La tentation de ne rien faire, de ne rien dire, de ne rien entreprendre parce que  
la moindre action nous semblerait inutile au regard de l’immense chantier que constitue 
la pauvreté. Quand la tentation nous guette, laissons encore retentir en nous ces  
paroles du pape François : « Il faut parfois peu de choses pour redonner l’Espérance :  
il suffit de s’arrêter, sourire, écouter… Les pauvres sont des personnes à rencontrer : 
jeunes ou âgés, à inviter à la maison pour partager un repas ; hommes, femmes et  
enfants qui attendent une parole amicale. Les pauvres nous sauvent parce qu’ils nous 
permettent de rencontrer le visage de Jésus Christ ». 

Que cette Journée mondiale des pauvres, et en France, celle du Secours Catholique 
changent notre regard.  

Qu’elles nous donnent le désir et le courage d’OSER LA RENCONTRE. 
 

 Mgr Pascal DELANNOY (évêque de Saint-Denis)  
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OSONS LA RENCONTRE à SAINT-GRATIEN    

Traditionnellement, le troisième week-end de novembre  
dans l’Église de France, est réservé au Secours Catholique…  
une fois par an ! mais vous êtes-vous demandé ce qui se passe 
le reste de l’année dans une équipe de bénévoles ? 

     Il y a un mois, beaucoup d’entre vous ont été sollicités pour nous aider à 
réussir la collecte alimentaire annuelle. Merci encore à ceux qui donnent 
deux heures (voire beaucoup plus) de leur week-end pour distribuer  
les tracts, répondre aux questions, remplir les caddies… et tout décharger 
ensuite au presbytère – ce qui n’est pas le moins fatigant ! Merci aussi à  
nos concitoyens pour leur accueil bienveillant, leur compréhension et  
leur grande générosité. 

    Ces signes de partage, de solidarité, de la réalité du vivre ensemble  
ne sont pas pour nous de vains mots : ils réconfortent et remobilisent quand 
le découragement risque de nous atteindre, notamment devant le manque  
de participation des jeunes. 

    Ainsi, nous avons refait nos forces pour l’accueil du vendredi : après  
un moment de convivialité autour d’une boisson et d’une part de gâteau 
(parfois confectionné par une maman accueillie, bonne pâtissière), nous 
recevons individuellement les familles qui nous sont envoyées par les CCAS, 
les mamans seules et leurs bébés, des personnes âgées malades, des hommes 
à la rue aux difficultés multiples, psychologiques ou relationnelles. 
 

    Nous proposons un colis alimentaire tenant compte de la composition de  
la famille. En cas de besoin, nous fournissons des vestiaires selon  
nos possibilités. Il nous arrive aussi de « conseiller », de remplir un papier 
administratif, de vérifier que des démarches entreprises ou des rendez-vous 
ont été respectés et suivis d’effet. 



           Pour resserrer les liens et faire vivre la convivialité entre nous tous, 
bénévoles et accueillis, rien de tel que le goûter de Noël et l’ambiance créée 
par les tours du magicien, ou qu’une journée à la mer de sable 
d’Ermenonville réjouissant petits et grands. 
           Nous ne nous ennuyons pas dans l’équipe, il y a toujours quelque 
chose à faire ou à fêter ; nous ne manquons pas d’idées, mais nous sommes 
peu nombreux et vieillissants, donc toujours prêts à accueillir les bonnes 
volontés.  
 

           Chacune de nos réunions mensuelles débute par une prière choisie par 
l’un d’entre nous, motivante et en accord avec notre mission : 
 

Seigneur, j’ai compris que seul, je n’y arriverais jamais 
et tu m’as donné de vivre dans une équipe..., 

remplis-nous de ton Esprit , 
afin que dans le quotidien de nos vies et celles de nos frères,    

nous découvrions tes appels à un engagement  
qui libère l’homme…. 

 

Seigneur, donne-moi de voir les choses à faire 
sans oublier les personnes à aimer…. 

pour qu’un jour elles sachent que Toi seul es l’Amour. 
 

Pour l’équipe, Marie-Hélène   

SPECTACLE L’EXTRA-ORDINAIRE FRANÇOIS d’ASSISE « Les Fioretti »  
Samedi 30 novembre à 20h30 : Eglise de St Gratien. 
Ce recueil d'anecdotes de la vie de Saint François d'Assise, nous porte à réfléchir sur 
les  questions de la pauvreté, des épidémies, et des inégalités.  
Réservation possible  01 39 89 20 11 / 06 63 40 85 95  
Billetterie sur place le jour du spectacle. Tarifs : 10€ / 5€ pour les moins de 18 ans. 

CONFÉRENCE/DÉBAT de Guy Aurenche : "Que faisons-nous des droits de l'Homme’’ 
Samedi 30 novembre à 14h : Salle Jeanne d'Arc de St Gratien.  
Accueil avec café/thé/boisson. 

 
 

 

Vous aimez votre église, venez partager vos idées pour la faire vivre ! 
lors de l'Assemblée paroissiale du jeudi 28 novembre à 20h30 

à St Gratien : 24, rue Sœur Angèle. 
 

Voici les thèmes que nous vous proposons de partager : 

• Quels lieux d’écoute, de fraternité et de proximité offrir ? 

• Comment accompagner les familles ? 

• Comment prendre soin des enfants et des jeunes ? 

• Quelle conversion radicale vivre au sein d’ « Eglise verte » ? 

REPETITION DE CHANTS 


pour tout le groupement 
Samedi 23/11 de 10h à 

12h à St Gratien
C'est l'occasion de 

partager nos répertoires, 
découvrir 

de nouveaux chants 
et revoir 

quelques anciens.
Ouvert à toutes 

les bonnes volontés.

L’exposition ‘Laudato Si’ est présente à partir du 12 novembre  
à la chapelle St Paul des Raguenets. 

Enghien 
10h20 : Accueil des enfants de 3 à 7 ans pendant la messe 
             Prochaine date : le 1er décembre. 
14h00 : Véloclub : Rendez-vous devant l’église. 

Dimanche 17  

St Gratien 

10h00 : Accueil des enfants du kt. 
11h00 : Messe des familles. 
17h00 : Concert Requiem allemand de Brahms,  
             par les Chorales ‘Ste Cécile’ et 'Joie de Vivre'. 
                                   Billetterie sur place 17€ - Réduit : 14€. 

St Paul 10h00 : Messe des familles. 

Samedi 16 et Dimanche 17 Quête impérée pour le Secours Catholique. 

Lundi 18 Enghien 20h30 : Messe suivie de l’Adoration. 

Mercredi 20  

Enghien 
15h00 : Réunion du MCR. Contact : 01 34 12 37 36. 
16h00 : Chapelet. 
18h15 : Messe précédée de l’adoration à 17h00. 

St Gratien 
15h30  : Adoration - Chapelet - Louange. 
 20h30 : Rencontre des confirmands adultes. 

Jeudi 21 
 

St Paul 
14h00 : Groupe carmélitain.  
18h00 : Adoration suivie de la Messe à 19h00. 

Samedi 23 

Enghien 
10h00 : Réunion du SEM, au presbytère. 
18h00 : Messe des familles, pour tous. 

St Gratien 
10h à 12h : Matinée répertoire avec l’équipe liturgique,  
                    ouvert à toutes les bonnes volontés. 
14h00 : Catéchuménat adulte. 

Dimanche 24  
St Ferdinand 10h00 : Messe d'action de grâce pour les donateurs,  

             suivie d'un apéritif. 

Samedi 23 et dimanche 24 Quête pour l’aumônerie MP3 à Enghien. 

KERMESSE PAROISSIALE  7 et 8 décembre à St Gratien  
 

Vous pouvez commander vos LIVRES NEUFS avant le 25 novembre. 
Vous pouvez déposer au presbytère vos PRODUITS REGIONAUX  et 
VOS CONFITURES pour les paniers garnis. Merci de votre générosité ! 

LES MISSELS DES DIMANCHES sont proposés en prévente.    
  A commander en vous inscrivant et en dé posant la somme 
 de 9 euros aux accueils des pres bytères, avant le 19/11.   
 Les Missels seront ensuite à retirer dans les presbytères.  
 Ils sont une aide précieuse pour vivre la messe... 

PERMANENCES D’ACCUEIL à St Paul : jeudi et samedi 10h à 12h,  
à St Ferdinand : mercredi 10 h à 12 h  et jeudi 16h à 18h. 
Retrouvez l’ensemble des permanences du groupement sur le site paroissial 

 

REPETITION DE CHANTS  
 

 
pour tout le groupement  
Samedi 23/11 de 10h à 

12h à St Gratien. 
C'est l'occasion de  

partager nos répertoires,  
découvrir  

de nouveaux chants  
et revoir  

quelques anciens. 
Ouvert à toutes  

les bonnes volontés. 


