
 

LE TEMPS DE L’AVENT 
 

L'EXTRA-ORDINAIRE FRANÇOIS D'ASSISE, 
"LES FIORETTI" 
Sam. 30 novembre à 20h30    
Eglise St Gratien 
Ce spectacle retrace la vie de St François 
d'Assise, et nous porte à réfléchir sur les   
questions de la pauvreté, des épidémies, et des 
inégalités.  
Billetterie sur place le jour du spectacle :  10€ / 
Pour les moins de 18 ans : 5€  
 

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 21h30    
Chapelle St Paul 

 
 

A St Paul :      
Jeudis à 18h,  

avec initiation à la prière d’oraison 
 

A St Gratien :  
Mercredis à 15h30 

1ers vendredis du mois à 20h 
(le 6/12 à la chapelle) 

 
A Enghien :     

Lundis à 21h 
Mercredis à 17h 

LES TEMPS  
D’ADORATION  

DANS LES EGLISES 

TOUS LES JEUDIS D’AVENT A 18h  
à la chapelle St Paul est proposé un temps 

pour découvrir, approfondir ce qu'est le chemin 
de l'oraison avec les Saints du carmel.  

Le dernier jeudi sera avec la figure  
de St Joseph… 

c'est une introduction pour notre vie de prière… 
avec un temps d'adoration… 

Puis vêpres à 18h45 et eucharistie à 19h00. 

CRECHES-EXPO PHOTO 
Vous souhaitez faire  

découvrir votre jolie crèche ?  
Envoyez une photo à cette 
adresse, pendant l’Avent :  
gmaryse092@gmail.com   

Elle sera publiée  
sur le site paroissial ! 

 LES TEMPS  
DE CONFESSION  

DANS LES EGLISES 

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 

01/12/19 N° 19-37 

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 

 
 

 

Veillée de l’Avent  
Veillez, louez, réconciliez-vous : Il arrive ! 

 
La parole de Dieu dit : « Frères, vous le savez :  
c’est le moment, l’heure est déjà venue de sortir de votre 
sommeil. Car le salut est plus proche de nous qu’à l’époque 
où nous sommes devenus croyants. » (Rm 13,11) Ce sont 
les paroles d’exhortation de saint Paul apôtre à tout le 
peuple de Dieu il y a très longtemps. 

Aujourd’hui, notre groupement paroissial a le désir de responsabiliser  
les jeunes et de les rendre autonomes, afin qu’ils soient pleinement acteurs de 
leur vie de Foi en étant disciples-missionnaires. Une action concrète pour  
les jeunes de l’association ‘Patronage-Aumônerie MP3’ d’être missionnaires 
est la magnifique veillée de l’Avent qu’ils organisent à destination de tous 
les paroissiens. Ce sera une veillée de Louange, de Réconciliation et  
de Prière méditative qui nous mettra en chemin vers Noël, avec Saint 
François d’Assise comme guide aîné.  

Durant cette veillée, nous mettrons en lumière trois aspects importants de  
la vie de Saint François d’Assise : Pauvreté, Respect de la nature, Paix & 
Joie. Ces trois aspects nous aident à préparer nos lèvres pour dire nos 
louanges à Dieu notre Père, à préparer nos cœurs, nos maisons, à recevoir 
Jésus-Christ le prince de la paix. Nous pourrons aussi recevoir le sacrement 
de réconciliation par les prêtres de notre paroisse, ainsi que les prêtres des 
paroisses voisines. 

La Bonne Nouvelle de Noël, la joie de Noël, c’est Dieu qui décide de 
venir rejoindre nos vies. Vous êtes dans la joie ? Alors, venez rendre grâce 
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à Dieu et prier pour que cette joie dure ! Vous traversez un moment difficile 
dans votre famille, au travail, dans les études ? Alors, à tous, Dieu fait la 
promesse de venir naître dans nos vies et dans nos histoires. Que nos vies 
soient une étable pour Jésus qui vient nous rejoindre. 

Formons un seul peuple de veilleurs. Nous sommes le peuple de Dieu qui 
attend, le cœur ouvert, en nous disant pendant ce temps de l’Avent : est-ce 
que Dieu n’aurait pas quelque chose à m’annoncer ? Est-ce que Dieu n’aurait 
pas quelque chose à me dire à travers la réconciliation avec mon frère, avec 
ma sœur, avec mes enfants, avec mes amis, avec mes collègues de travail, 
avec mes voisins, avec Dieu Lui-même ? Bref, venez, veillons ensemble,  
Il vient.  
Bien-aimés paroissiens, venez soutenir les jeunes de notre groupement 
paroissial dans leur initiative concrète de missionnaires, par votre présence et 
par la prière commune. Notre monde, notre paroisse a besoin de veilleurs :                             

                                                                                                    Rendez-vous le 7 décembre de 20h30 à 22h30  
                                                                       à l’Eglise St Joseph d’Enghien. 
 

                                                                                     Merlin MONGBANDI 
                                     Coordinateur-animateur en pastorale des Jeunes MP3. 

KERMESSE PAROISSIALE    

7 ET 8 DECEMBRE  

A ST GRATIEN 
 

.PANIERS GARNIS 
Vous pouvez déposer au presbytère vos  
produits régionaux pour les paniers garnis.  
Merci de votre générosité. 
 

FORTS-A-BRAS 
Venez nous aider pour le déménagement de 
la kermesse : RV le 5/12 à 8h30 salle 
Jeanne d’Arc, 6 bd de la République. 

 MARCHE DE NOEL  

 6-7-8 DECEMBRE  

 A ENGHIEN 

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 d'apporter des 
gâteaux salés ou sucrés, sans crème, et, 
si possible, dès l'ouverture du marché  
le vendredi 6 décembre à 17 heures.  

 

 Beaucoup de nos églises ont besoin de soins urgents  
et   il est indispensable d’en bâtir de nouvelles. 
 Les Chantiers du Cardinal œuvrent sans relâche  
pour remédier à ce problème majeur, mais il reste encore beaucoup à faire 
pour que notre Eglise puisse dignement se rassembler dans ses églises.  
Et si nous pouvons compter sur leur savoir-faire et leur détermination,  
ils comptent sur notre soutien financier sans lequel rien ne pourra se faire. 
Donner aux Chantiers est un moyen de manifester notre foi et notre  
appartenance au Christ, et que Sa Maison soit belle et accueillante. 
Pour vos dons, utilisez l’enveloppe ci-jointe. Merci. 

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

Samedi 30 

Enghien 
20h30 : Concert de Gospel. Billetterie sur place 10€ /  
             Pour les moins de 10 ans : 5 €. 

St Gratien 
20h30 : Spectacle "L'extra-ordinaire François d'Assise,  
             les Fioretti". Voir en page 4. 

Samedi 30 et Dimanche 
1er 

Les Chantiers du Cardinal. 

Lundi 2  

Enghien 20h30 : Messe suivie de l’Adoration. 

St Gratien 
20h00 : Groupe de partage de la Parole. 
20h30 : Les lundis qui chantent. 

Mardi 3 St Gratien 20h30 : Rencontre préparation baptême. 

Mercredi 4   

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

St Gratien 15h30  : Adoration - Chapelet - Louange. 

St Paul 19h30 : Rencontre / Partage. 

Jeudi 5 
St Gratien 

  8h30 : Déménagement de la kermesse, salle Jeanne d’Arc. 
20h00 : Formation des catéchistes : 
             "A la rencontre du Seigneur". 

St Paul 
18h00 : Initiation à la prière d’oraison, pendant l’adoration 
               Vêpres à 18h45 et eucharistie à 19h. 

Vendredi 6  

Enghien 
10h-12h : Rencontre biblique avec le Père Damien,  
                 à la Maison paroissiale. 

St Gratien 
16h45 : Messe aux ‘Magnolias’. 
20h00 : Adoration. 
20h30 : Concert de Noël « The Magic Platters ». 

Samedi 7 
20h30 : Veillée de louange et de réconciliation,  
              avec confessions individuelles. 

Enghien 

Samedi 7 et Dimanche 8 Quête impérée pour les prêtres âgés. 

        

Nous nous réjouissons pour  
Léon N’GUESSAN et Deange NGUNGA LUKABU, 

unis par le sacrement du mariage à St Gratien. 
 

Nous prions pour Hélène DEBOST,  
dont les obsèques ont été célébrées cette semaine à Enghien. 

C A R N E T 

 

Pour recevoir le Trait d’Union et les actualités du groupement  
paroissial, inscrivez-vous à la newsletter via le lien suivant : 
https://www.paroisse-enghien-saintgratien.com/newsletter/ 
 

Pour une église plus verte, réduisons nos impressions de papier ! 


