
 

                LE TEMPS DE L’AVENT 
 

VEILLÉE DE LOUANGE  
ET DE RÉCONCILIATION 

avec confessions individuelles 
Sam. 7 décembre 20h30      
Eglise Enghien 
 
MARCHÉ DE NOËL   
STAND AVEC LA CRÈCHE 

Sam. 7, Dim. 8 décembre           
 Ville d’ Enghien 

 
FÊTE FAMILIALE D’HIVER  
ST GRATIEN 

Sam. 7 11h à 19h puis dîner 
Dim. 8 décembre 10h à 18h 
Salle Georges Brassens 

 
    RÉVEILLON FRATERNEL 

   Mar. 24 décembre 21h30    
   Chapelle St Paul.  

 
 

A St Paul :      
Jeudis à 18h,  

avec initiation à la prière d’oraison 
 

A St Gratien :  
Mercredis à 15h30 

 

A Enghien :     
Lundis à 21h 

Mercredis à 17h 

LES TEMPS  
D’ADORATION  

DANS LES EGLISES 

TOUS LES JEUDIS D’AVENT A 18h A LA CHAPELLE SAINT PAUL 
est proposé un temps pour découvrir, approfondir 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 

 

LES MESSES DE NOEL 
 

Enghien    
24 décembre à 18h : messe des familles  

24 décembre à 23h : messe  
précédée d’un concert d’orgue à 22h 
25 décembre à 10h30 et à 18h00 : messes 
 

Saint-Gratien     
24 décembre à 19h : messe des familles 
24 décembre à 22h : messe 
précédée d’un prologue musical à 21h30  
(chorale et orgue)  

25 décembre à 11h : messe 
 

Saint-Paul   
24 décembre à 20h : messe des familles 

 

 

 

08/12/19 N° 19-38 

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 

 
 

 

 

LAUDATO SI’ 

Samedi soir dernier, nous avons pu assister à la mise en scène 
théâtrale des Fioretti de St François d’Assise. Ces « petites 
fleurs » sont de courts épisodes qui mêlent les miracles de  
St François aux aventures édifiantes mais aussi pleines d’humour 
de sa vie. Le metteur en scène Francesco Agnello, ainsi que 
l’acteur ont su particulièrement bien les mettre en relief. 

L’une d’entre elles, sans doute la plus connue, était l’épisode du « loup  
de Gubbio », ce loup errant et affamé qui terrorisait la population. En allant à  
sa rencontre, St François lui demande d’être plus sage et l’assure que  
les villageois lui donneraient à manger s’il promet de ne plus s’attaquer à eux. 
Le loup obtempéra et d’ennemi devint l’ami des hommes. 

Cet épisode illustre bien la première lecture du livre d’Isaïe que nous lisons ce 
dimanche et qui présente l’image d’une création harmonieuse et d’une humanité 
totalement réconciliée avec elle. « Le loup habitera avec l’agneau, le léopard  
se couchera près du chevreau, le veau et le lionceau seront nourris ensemble,  
un petit garçon les conduira » (Is 11,1-10). 

Durant le temps de l’Avent, nous nous préparons à accueillir ce petit enfant, 
Jésus, venu réconcilier les hommes avec Dieu mais venu aussi sauver l’unité 
originelle blessée par le péché entre l’homme et la création.  
Cette réconciliation avec le loup est l'image de la réconciliation avec  
la création.  En effet, l'homme a, à l'origine, pour mission de prendre soin  
de la création qui lui est confiée, mais le péché l'entraîne à en être  
son dominateur. C'est ce que souligne le pape François dans son Encyclique sur 
l’écologie Laudato si’ :  « La Création crie en raison des dégâts que nous lui 
causons par l’utilisation irresponsable et par l’abus des biens que Dieu  
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a déposés en elle. Nous avons grandi en pensant que nous étions  
ses propriétaires et ses dominateurs, autorisés à l’exploiter. La violence qu’il y a 
dans le cœur humain blessé par le péché se manifeste aussi à travers  
les symptômes de maladie que nous observons dans le sol, dans l’eau,  
dans l’air et dans les êtres vivants. » (Laudato si’ 2) 

Tous nous avons notre responsabilité devant les dégâts causés par la pollution,  
la surconsommation… Le pape n’hésite pas à parler d’un « péché écologique » 
et nous invite à rendre compte de l’impact de nos actions sur l’environnement. 
 Choisir sa source d’énergie, renoncer à un déplacement en raison de  
son coût en carbone, vérifier les produits chimiques utilisés pour fabriquer  
tel produit ou se renseigner sur les conditions sociales des ouvriers, s’inquiéter 
de la distance parcourue par tout objet que l’on achète ou que  
l’on commande, comment trouvons-nous le temps nécessaire pour une telle 
attention ? A quelles conversions le Seigneur m’invite-t-il aujourd’hui ? 
 

P. Jean Delvolvé 

 

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 ! 

Dimanche 15 décembre à 12h,  
Verre de l'amitié  

après la messe, à St Gratien :  
nous remercierons  

Michel Berthelot et Marine Legros  
pour leurs services rendus  

au conseil économique. 

PELERINAGE A LOURDES DU 13 AU 18 AVRIL 2020 
 

Thème « Je suis l’Immaculée Conception » 
 

 

 

Vous êtes invités à vivre ce pèlerinage comme pèlerin,   
accompagné par l’Hospitalité ou Hospitalier auprès des pèlerins. 
Inscription jusqu’au 1

er
/02 pour les pèlerins.  

                                 1er
/03 pour les Hospitaliers et autres pèlerins. 

 

Offrir un pèlerinage à Lourdes à l’occasion des fêtes de Noël est une belle idée de 
cadeau qui donnera vie et joie à celui qui le recevra et à celui qui le donnera. 
 

‘Nous serions très heureux que de jeunes adultes et des professionnels de santé :  
Infirmiers Médecins, Kinés nous rejoignent comme Hospitaliers afin d’aider  
les bénévoles dans l’approche des soins à délivrer à une personne malade’. 
  

Renseignements : Hospitalité Notre-Dame de Lourdes          hospitalite95@catholique95.fr 
Par tel : 01 34 24 74 30 (le jeudi après-midi) ou 01 30 38 34 24 (message à l’évêché). 

Catéchèse adaptée 

Si votre enfant est différent, 
porteur d’un handicap,  
nous pouvons l’accompagner  
pour grandir dans sa foi. 
Contact : Fabienne au 06 14 35 50 07 
ou s’adresser aux presbytères. 

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

Samedi 7 Enghien 20h30 : Veillée de louange et de réconciliation. 

Lundi 9 Enghien 
  8h30 : Messe avec les jeunes de ‘Notre Dame Providence’. 
20h30 : Messe de l’Immaculée Conception puis Adoration. 

Mardi 10  
St Gratien 

  9h15 : Rencontre de l’EAP. 
20h30 : Rencontre préparation baptême. 

St Paul 20h30 : Parcours biblique « Qui est l’homme ? ». 

Mercredi 11  
Enghien 

16h00 : Chapelet. 
18h15 : Messe précédée de l’adoration à 17h00. 

St Gratien 15h30 : Adoration - Chapelet - Louange. 

Jeudi 12 

Enghien 
19h30 : ’’Ouvre ton cœur à la prière’’ : Méditation et prière 
              guidée pour les malades. Venez prier avec nous ! 

St Gratien 20h30 : Rencontre des animateurs de kt. 

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

Vendredi 13  St Gratien 

17h00 : Messe à la résidence ‘La Fontaine’. 
19h00 : Vendredi du Sinaï. 
20h30 : Rencontre pour le pèlerinage à Assise, 
              salle Jeanne d'Arc. 

Samedi 14  

Enghien 

10h00 : Réunion du catéchuménat au presbytère. 
10h à 11h30 : Célébration avec les enfants de l’école  
                        St Louis/Ste Thérèse, dans l’église. 
15h00 : Concert de ‘l’Ensemble Orchestral d’Enghien’. 
18h00 : Messe des familles : Pour tous ! 

St Gratien 

15h30 : Rencontre des sourds et malentendants. 
16h30 : Rencontre des servants d'autel. 
18h00 : Messe signée. 
19h00 : Catéchuménat adulte. 
19h00 : Rencontre du groupe ConneXion. 

Dimanche 15  

Enghien 
15h00 : Concert des ‘Voix du Lac’ au profit de l’association 
             ‘Arc en ciel enfance’, Hôpital de Margency. 

St Gratien 
  9h45 : Accueil des enfants. 
11h00 : Messe des familles. 

Samedi 14 et Dimanche 15 
Quête impérée pour les prêtres âgés. 

Vente des bougies du Secours Catholique. 

Lundi 16 
20h30 : Répétition de la chorale pour la messe de Noël  
             (messe du 24 à 22h). Ouvert à tous. 

        

 

Nous prions pour Odette DABOUIS, à Enghien,  
et pour Gérard RENESME, à St Gratien, 

dont les obsèques ont été célébrées cette semaine . 

C A R N E T 
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