
        

 
 
 

Nous prions pour Jean DUBOS, Jacqueline MIEHE à Enghien  
et pour Claude FORESTO à St Gratien, 

dont les obsèques ont été célébrées cette semaine. 

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 ! 

CROIRE QUAND ON SOUFFRE 

L’équipe diocésaine de Pastorale  
en Santé Mentale vous invite  
à sa journée annuelle de réflexion  
à la Chapelle Notre-Dame-des-Champs  
(170, rue d’Herblay). 

Qui peut être intéressé ? 
Les personnes en souffrance psychique elles-mêmes et leur famille ; 
Les accueillants en paroisse, les accompagnateurs en pastorale.  

 Souffrance psychique ou spirituelle, comment les épreuves de la vie  
nous transforment-elles ? Comment accompagner ceux qui les vivent ?  

 

Avec Yves Lefebvre,  
psychologue clinicien,  
psychopraticien relationnel 
et Daniel Ducasse,  
prêtre et accompagnateur 
spirituel du diocèse 

Contact : Any Tournesac : any.tournesac@gmail.com  06 12 95 97 64 
Inscription avant le 13 janvier auprès de Kelly Briet      01 34 24 74 20 
                                             secretairedespastorales@catholique95.fr  

POUR UN ’OUI’ CHAQUE JOUR : LES EQUIPES NOTRE-DAME 
Depuis plus de 50 ans, ce mouvement d’Eglise aide  
les couples à vivre pleinement leur sacrement de mariage.  
 

En s’entraidant au sein d’une vie en équipe,  
composée de 4 à 5 couples mariés et d'un  
Conseiller Spirituel, chacun progresse grâce aux 
propositions du mouvement. 
 

Tous les mois, sous le signe d’une fraternité  
spirituelle, l’équipe réunie autour d’un repas  
partage sur l’essentiel de la vie et sur un thème 
d’étude choisi pour l’année. 

Si vous souhaitez partager  
la vie d’une équipe N.- Dame 
près de chez vous,  
prenez contact avec  
Véronique et Thibault de Lisle  
veronique@de-lisle.eu  
thibault@de-lisle.eu 
 06.75.82.14.57  

Beau Noël et joyeuses fêtes 
de fin d’année à tous  

Prochain numéro 
les 4 et 5 janvier  

22/12/19 N° 19-40 

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 

 
 

 

 

 

 

 

 

Dans une famille, la naissance d’un enfant est un immense évènement ; 
comme si les choses d’hier avaient un terme et que l’histoire commençait.  
Le petit, ou la petite d’homme, s’ouvrant à la vie, rappelle la création du 
monde et ses merveilles. C’est une joie nouvelle. L’Ancien Testament révèle 
que Dieu très Haut n’a eu de cesse que de se faire proche de l’humanité. 
Avec Jésus, tout commence à se réaliser, tout est nouveau (Noël).  
Le Seigneur éternel vient prendre place dans sa création. C’est la première 
fois, depuis le début du monde, qu’on peut, sans idolâtrie, se prosterner 
devant un être de chair. D’autres religions que la nôtre affirment que Jésus 
est un envoyé de Dieu. Nous, par l’Evangile, nous savons que le nouveau–né 
est Dieu né de Dieu. Jusque là, dans la Bible, une « nuée lumineuse » cachait 
la présence divine et à la fois la révélait. A Noël, la nuée et la lumière, c’est 
la crèche. On ne voit pas le Seigneur très Haut dans le tout petit enfant, on 
est saisi au cœur par tant de tendresse ; un signe très fort nous est donné : 
Dieu choisit ce qui est fragile, ce qui est pauvre, « Il élève les humbles ». 

Nous voyons Joseph silencieux, tout droit dans sa mission de veilleur, selon 
les ordres reçus des anges. La Vierge Marie attentive mettait tous ces 
évènements en secret dans son cœur, accueillant le sens divin de tout :  
les joies, les peines concernant « Dieu-sauve », son fils, et cela,  
dès l’enfantement et ce serait jusqu’à la crucifixion. 

A Bethléem, une couronne va se former autour de l’enfant Jésus. 

Accourent les bergers ; car, même chez les pauvres, on sait fêter  
une naissance. 

mailto:veronique@de-lisle.eu
mailto:thibault@de-lisle.eu


Arriveront encore des savants venus de loin, des vrais, de ceux qui ont 
conscience qu’il leur manque encore un savoir essentiel. Et tous chantent 
leur joie avec les chorales célestes -et nous avec aujourd’hui- : « Gloire  
à Dieu très grand ! Paix, pardon et sérénité aux hommes que Dieu aime » :  
ils en ont bien besoin ! 

Père Jean Poussin 

 

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 

 

 

 

Quête solidaire pour la Conférence de St Vincent de Paul 
Après les messes des 24 et 25 décembre à Enghien 

 

                                        C'est dans l’esprit de partage de Noël, que notre conférence St Vincent  
               de Paul va faire appel à votre générosité à la sortie des messes ; vous nous 
donnerez ainsi les moyens de continuer de venir en aide aux familles pauvres et  
défavorisées que nous visitons régulièrement. D'avance nous vous remercions.  
Pour toute question ou si vous souhaitez rejoindre notre équipe de bénévoles :   
Secrétariat Conférence Saint Vincent de Paul  06 99 30 29 53. 

ACCUEILS AUX PRESBYTERES 
pendant les vacances scolaires 

du  21/12 au  05/01 
A St Gratien :  
Les mardis, jeudis et samedis de 10h à 12h. 
 

A Enghien :     
Les mardis, jeudi 2/01, vendredis,  
samedi 04/01 de 10h à 12h. 
 

A St Paul : 
Les jeudis et samedis de 10h à 12h. 
 

A St Ferdinand : Les jeudis de 16h à 18h. 

 

RÉVEILLON FRATERNEL 
Mardi 24 décembre     
Chapelle St Paul-des-Raguenets 
1 allée Germain Petitout 
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 ! 

FORMATION DES LECTEURS 
 

Samedi 18 janvier 10h à 12h  
à l’église St Gratien,  
avec Thibault de Lisle.  

 

Tous ceux qui aimeraient  
LIRE A LA MESSE 

sont invités. 

Invitation 

VOICI LES HORAIRES DES MESSES JUSQU’AU 5 JANVIER INCLUS 
 Les laudes auront lieu du mardi au vendredi matin à St Gratien 

 LES HORAIRES DES CÉLÉBRATIONS DE NOËL SONT EN PAGE 2 

Mardi 24 
Enghien   9h00 : Messe. 

St Gratien 17h00 : Raccord de l'équipe liturgique pour la messe de 22h. 

Mar.24/mer.25 Enghien Quête pour la Conférence de St Vincent de Paul. 

Jeudi 26 
Enghien 

  9h00 : Messe. 
15h00 : Messe à Moracchini. 

St Paul 19h00 : Messe précédée de l’adoration. 

Vendredi 27   
Enghien   9h00 : Messe. 

St Gratien 19h15 : Messe précédée des vêpres. 

Samedi 28  
Enghien 18h00 : Messe. 

St Gratien 18h00 : Messe. 

Dimanche 29  

Enghien 10h30 : Messe. 

St Gratien   9h30 et 11h00 : Messe. 

St Paul  10h00 : Messe. 

Sam.28/Dim.29 Vente des calendriers inter-religieux à la fin de la messe. 

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

Mardi 31  
Enghien   9h00 : Messe. 

St Gratien 19h15 : Messe précédée des vêpres. 

St Gratien 11h00 : Messe. 
Mercredi 1er  

Enghien 18h15 : Messe précédée de l’adoration. 

Jeudi 2  
Enghien   9h00 : Messe. 

St Paul 19h00 : Messe précédée de l’adoration. 

Vendredi 3 

Enghien   9h00 : Messe. 

St Gratien 
16h45 : Messe aux ‘Magnolias’. 
19h15 : Messe précédée des vêpres et confessions. 
20h00 : Adoration. 

Samedi 4  
Enghien  18h00 : Messe. 

St Gratien 18h00 : Messe. 

Dimanche 5  

Enghien 10h30 : Messe. 

St Gratien   9h30 et 11h00 : Messe. 

St Paul 10h00 : Messe. 

Sam 4/Dim 5 Quête pontificale pour les églises d'Afrique. 

Lundi 6 St Gratien 20h30 : Les lundis qui chantent : Ouvert à tous ! 


