
        

 

 
 
 
 
 
 

Nous accueillons avec joie Alani ARNOUX,  
qui a reçu le sacrement du baptême à Enghien. 

 

Nous prions pour André ENAULT,  
dont les obsèques ont été célébrées cette semaine à St Gratien. 

C A R N E T 

 
 

A St Paul :      
Jeudis à 18h,  
avec initiation à la prière d’oraison 
 
A St Gratien :  
Mercredis à 15h30 
1er vendredis du mois à 20h 
(le 6/12 à la chapelle) 
 
A Enghien :     
Lundis à 21h 
Mercredis à 17h 

A St Paul :      
Jeudis de 18h à 19h 
 

A St Gratien :  
Vendredis de 18h à 19h 
 

A Enghien :     
Lundis de 21h à 21h30 
Mercredis de 16h à 18h 
Samedis de 10h à 12h 

 

LE TEMPS DE L’AVENT 
 
SPECTACLE ‘LES FIORETTI’ 
ST FRANÇOIS D’ASSISE 
Sam. 30 novembre à 20h30    
Eglise St Gratien 

 
VEILLÉE DE LOUANGE  
ET DE RÉCONCILIATION 
avec confessions individuelles 
Sam. 7 décembre à 20h30        
Eglise Enghien 

 
MARCHÉ DE NOËL   
STAND AVEC LA CRÈCHE 
Ven. 6, Sam. 7, Dim. 8 décembre                            
Ville d’ Enghien 

 
FÊTE FAMILIALE D’HIVER ST GRATIEN 
Sam. 7 de 11h à 19h puis dîner 
Dim. 8 décembre de 10h à 18h 
 Salle Georges Brassens 

  
RÉVEILLON FRATERNEL 
Mar. 24 décembre à 22h30    
Chapelle St Paul 

LES TEMPS  
D’ADORATION  

DANS LES EGLISES 

LES TEMPS  
DE CONFESSION  

DANS LES EGLISES 
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Assemblée paroissiale 

jeudi 28 novembre 

« Nous sommes le Corps du Christ, chacun de nous est 

un membre de ce Corps, … ». Nous connaissons bien 

les paroles de cette hymne. Nous les chantons, nous les 

méditons, nous les prions. Mais nous sommes appelés 

à les vivre également. Laïcs, diacres, consacrés et 

prêtres, jeunes et anciens, nouvellement arrivés ou 

vieux paroissiens, tous nous formons le « Peuple de 

Dieu », l’Eglise, illuminée par la Parole de Dieu, 

conduite par son Esprit.  

Nous sommes le Corps du Christ, qui attend encore aujourd’hui d’aller à  

la rencontre de ceux et celles qui ne le connaissent pas. Comme  

le Christ a été envoyé par son Père, nous sommes envoyés dans nos familles,  

nos quartiers, notre monde. Chacun, nous avons notre pierre à apporter  

à cette œuvre missionnaire. Ce n’est pas une option réservée à certains. 

Avec le Conseil de la Mission, avec l’Equipe d’Animation Pastorale (EAP), 

nous vous invitons donc à parler ensemble de la mission que nous avons 

reçue au jour de notre baptême lors de notre prochaine assemblée 

paroissiale le jeudi 28 novembre à 20 h 30 à St-Gratien. 

Le Conseil de la Mission vous présentera les trois lieux missionnaires 



prioritaires sur lesquels il lui semblerait bon que le groupement paroissial soit 

présent, en soutenant ce qui existe déjà, ou en étant à l’écoute de  

ce qui pourrait naître. L’EAP évoquera aussi le label « Eglise verte », dans 

lequel elle a choisi d’inscrire notre groupement paroissial, pour vivre 

progressivement une vraie conversion.  

Vous aimez votre Eglise, venez partager vos idées avec nous, pour la faire vivre 

et pour la rendre toujours plus fraternelle et missionnaire. 

Alexandre de BUCY + 

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.  
Tarifs : 10€ / Pour les moins de 18 ans : 5€ . 
Réservation possible  01 39 89 20 11 / 06 63 40 85 95. 
Billetterie dans les presbytères et sur place le jour du spectacle.  

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

7 et 8 décembre 
à St Gratien  

KERMESSE PAROISSIALE  
LIVRES NEUFS 
Vous pouvez commander vos livres neufs avant le 25 novembre. 
. 

CONFITURES et PRODUITS RÉGIONAUX 
Vous pouvez déposer au presbytère vos confitures et des produits  
régionaux pour les paniers garnis. Merci de votre générosité ! 

CONCERT DE GOSPEL   
Samedi 30 novembre à 20h30 : Eglise d’Enghien 
Tarif : 10€ / Pour les moins de 10 ans : 5 €. 
Billetterie : à l’office de tourisme  01 34 12 41 15 ou sur place le soir du concert. 

LE BISTROT DE L’EGLISE  

Rejoignez-nous vendredi 29 novembre de 20h à 22h30  

à St Gratien : 24, rue Sœur Angèle. 

Venez, avec un bon fromage ou un vin à partager, et échanger sur les questions de  
la vie et de la foi. Prochaines dates : 07/02, 03/04, 12/06. 

MARCHE DE NOEL Comme vous avez pu le voir dans les rues d'Enghien, le marché 
de Noël aura lieu les 6-7-8 décembre. L'Association Saint Joseph et la Paroisse  
y tiennent un stand avec la crèche, où vous êtes conviés. Confitures et gâteaux seront 
proposés à la vente au bénéfice de nos activités. Merci par ailleurs d'apporter  
sur le stand gâteaux salés ou sucrés mais sans crème.  

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

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. 

Lundi 25  
Enghien 20h30 : Messe suivie de l’Adoration. 

St Gratien 19h00 : Répétition de la chorale pour la messe du 30/11. 

Mardi 26  St Gratien 
  9h15 : EAP. 
18h15 : Chapelet pour la quinzaine de prière annuelle 
              à St Vincent de Paul, suivi de la messe. 

Mercredi 27   
Enghien 

14h - 16h : Atelier d’hébreu avec le Père Damien Noël. 
16h00 : Chapelet. 
18h15 : Messe précédée de l’adoration à 17h00. 

St Gratien 15h30  : Adoration - Chapelet - Louange. 

Jeudi 28 
St Gratien 

20h30 : Assemblée paroissiale à l’église. 
              Venez partager vos idées !  

St Paul 18h00 : Adoration suivie de la messe à 19h00. 

St Gratien 20h00 : Bistrot de l'Eglise. Voir en page 2. 
Vendredi 29  

St Paul 14h00 : Puits de la Parole, à la chapelle.  

Samedi 30 St Gratien 

17h00 : Raccord pour la chorale. 
18h00 : Messe animée par la chorale. 
20h30 : Spectacle "L'extra-ordinaire François d'Assise,  
             les Fioretti". Voir en page 2. 

Dimanche 
1er 

Enghien 
10h20 : Accueil des enfants de 3 à 7 ans  
             pendant la messe. 

Samedi 30 et dimanche 1er Quête impérée pour ‘Les Chantiers du Cardinal’. 

 
 

Etre écouté, pour être orienté  
 

  Service d’accueil téléphonique anonyme de l’Eglise 
catholique, qui offre un temps de première écoute et 

d’orientation, pour toute personne en demande, en questionnement, concernée par 
une difficulté familiale ou conjugale, quelle que soit la nature de la demande.  

Les bénévoles du Secours Catholique de St Gratien vous lancent un appel, 
car ils ont besoin de cafetières électriques en bon état de fonctionnement,  
pour les accueillis. Si vous pouvez leur en offrir, merci beaucoup de les déposer 
dans les presbytères. 

tel:+33805383819
https://familyphone.fr/

