
 
 

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 : messe 
                       à 18h00 : messe 
 

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 

 

 

 

LE TEMPS DE L’AVENT 
 

   RÉVEILLON FRATERNEL 
    Mardi 24 décembre     
    Chapelle St Paul. 

Messe à 20h 

Repas festif à 21h30 

Apportez un élément du buffet :  
entrée, dessert ou boisson à partager 

Vous pouvez proposer  
de véhiculer des personnes 
 

Inscription avant le 22/12/2019 
auprès de Henri et Céline  
au 06 17 50 56 67  
ou henriglaizot@gmail.com 

Invitez vos proches, vos amis ! 

15/12/19 N° 19-39 

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 

 
 

 

 

            « Gaudete ! Réjouissez-vous ! » 

 

Nous voilà déjà bien entrés dans l’Avent, ce « temps 

favorable », ce « moment propice » que le Seigneur 

nous donne pour préparer nos personnes, nos 

communautés, nos maisons, notre monde, à sa venue. 

Ensemble nous avons déjà vécu de beaux événements, dont il faut faire 

mémoire. Le Seigneur est venu : 

lors du spectacle sur les fioretti de Saint François d’Assise, il y a 15 jours 

à Saint-Gratien, pour ouvrir nos imaginations à la poésie de la vie et 

nous aider à rêver d’un autre monde ; 

à l’occasion de la fête familiale d’hiver (à Saint-Gratien) et du Marché de 

Noël (à Enghien), le weekend dernier, pour nous apprendre à goûter 

l’expérience de la fraternité et du partage ; 

pendant la magnifique veillée de l’Avent préparée par les jeunes de MP3 

à Enghien samedi dernier, pour nous habituer à chanter le Seigneur et 

à le louer dans un esprit renouvelé. 

Ce weekend, nous vivons avec toute l’Eglise le dimanche de Gaudete,  

le dimanche de la joie : « Le Seigneur est proche ! » (Philippiens 4,5) 

Nous expérimenterons particulièrement cette joie lors des différentes messes 

familiales à Enghien, Saint-Paul et Saint-Gratien. 

mailto:gmaryse092@gmail.com


La joie s’invite dans nos vies parfois fatiguées en cette fin d’année (ou 

fatiguées tout court). Cette joie ne vient pas de nous : elle est plus profonde 

que nos morosités ou nos tristesses. Cette joie ne résulte pas de la puissance 

de nos volontés : elle est un don de Dieu. C’est la joie de Dieu lui-même. 

Entrons dans la joie du Seigneur qui vient : « La joie du Seigneur est 
notre rempart. » (Néhémie 8,10) 

P. Edouard 

 

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 ! 

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. 

PENDANT L'AVENT, JE DONNE AU DENIER DE L’EGLISE !  
 

Nous vous remercions chaleureusement pour votre  
contribution car elle est essentielle. En effet, le denier sert 
principalement au traitement des prêtres et aux salaires 
des laïcs en mission au diocèse.   
Cette année, cette participation augmente à St-Gratien et 
St-Paul St Ferdinand, mais diminue à Enghien. Par contre, 
le nombre de donateurs continue de baisser partout.  

Pour information : 

Paroisse d’Enghien           A fin Novembre 2019 : 137 donateurs pour 41 923 € 

                                             A fin Novembre 2018 : 160 donateurs pour 43 338 € 

Paroisse de St-Gratien      A fin Novembre 2019 : 132 donateurs pour 28 106 € 

                                             A fin Novembre 2018 : 141 donateurs pour 27 398 € 

Paroisse de St-Ferdinand A fin Novembre 2019 :   17 donateurs pour   3 800 € 

                                               A fin Novembre 2018 :   17 donateurs pour   3 260 € 
 

Un grand merci à ceux et celles qui ont déjà versé leur contribution, et un grand 
merci aussi à ceux et celles qui le feront d’ici la fin de l’année, ou qui feront con-
naître le denier de l’Eglise à leurs voisins et amis. Des enveloppes se trouvent au 
fond de l’église. 

Un reçu fiscal vous est délivré par le diocèse. Si vous êtes imposables, vous bénéfi-
ciez d’une déduction d’impôts de 66% de votre don dans la limite de 20% de votre 
revenu imposable. Par exemple, un don de 200€ ne vous coûte que 68€. 
 

Equipe du Denier - Réseau Saint-Paul. 

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

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

Samedi 14 et Dimanche 15 

Quête impérée pour les prêtres âgés. Le but de cette quête 
est d’aider par divers moyens nos prêtres retraités et  

de compléter leurs ressources lorsque leur pension est  
insuffisante, afin qu’ils reçoivent une somme équivalente  

au traitement moyen des prêtres du diocèse.  
 

Vente des bougies du Secours Catholique. 

Lundi 16  

Enghien 20h30 : Messe puis Adoration. 

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

Mercredi 18  
Enghien 

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

St Gratien 15h30 : Adoration - Chapelet - Louange. 

Jeudi 19 

Enghien 
20h30 à 22h30 : Rencontre du Conseil de la Mission,  
                             à la Maison paroissiale. 

St Gratien 
  9h15 : Rencontre de l'équipe EAFD. 
16h45 : Messe à la résidence Jardins d'Iroise. 

St Paul 
14h00 :  Réunion du groupe carmélitain à la chapelle. 
18h00 : Initiation à la prière d’oraison, pendant l’adoration, 
              suivie de la messe. 

Vendredi 20  St Gratien   9h30 : Rencontre de l'équipe St Vincent de Paul 

Lundi 23 Enghien 
15h00 : Réunion de la Conférence de St Vincent de Paul au 
presbytère. Renseignements : Fanny  06 99 30 29 53. 

        

 

Nous prions pour Thin Thong GOTHON  
dont les obsèques ont été célébrées cette semaine à St Gratien. 

C A R N E T 

Le week-end dernier avait lieu la fête familiale d’hiver à St Gratien. Nous sommes 
ravis d'avoir pu offrir ce temps festif et convivial qui a été possible grâce à  
l'investissement de nombreux bénévoles. Nous tenons à remercier tous ceux qui,  
à travers leur générosité, ont permis que cette fête soit une très belle réussite.  

Recevez toute notre gratitude. Que Dieu vous le rende au centuple. 
Rendez-vous au printemps pour notre prochaine fête familiale ! 
 

Anja Gillois et Père Alexandre 
 

Nous tenons à remercier également très chaleureusement  
tous les bénévoles qui se sont investis pour présenter  

un beau stand avec la crèche, au marché de Noël d’Enghien, les paroissiens qui 
ont apporté les délicieuses pâtisseries pour le stand, et à vous tous qui êtes venus 
nombreux nous rendre visite. 

L’Association Saint-Joseph et Père Alexandre  


