
        

 

Nous accueillons avec joie  
Manon JEAN-BAPTISTE, à Enghien,  

Diane et David DOS SANTOS BORGES, et Emmanuel PREVOST,  
à St Gratien, qui ont reçu le sacrement de baptême. 

Nous prions pour CHRISTIANE GAUTIER,  
JACQUELINE LETEURTROIS, YVETTE TOUZE à St Ferdinand, 

pour Denise MARÉCHAL, Jean-Gabriel SIROUX à St Gratien, 
et pour Jean DELASSAUX à Enghien et Line GOUEDARD, 

 

dont les obsèques ont été célébrées cette semaine. 

C A R N E T 

CROIRE QUAND ON SOUFFRE 

Journée de réflexion de l’équipe diocésaine 
de Pastorale en Santé Mentale,  
à la Chapelle Notre-Dame-des-Champs (170, rue d’Herblay). 

Pour les personnes en souffrance psychique 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, 
et Père Daniel Ducasse. 

Inscription avant le 13 janvier auprès de Kelly Briet      01 34 24 74 20 
                                                  secretairedespastorales@catholique95.fr  

Horaires à  partir  du  lundi 6 janvier 

Messes à 
Enghien 

à 
St Gratien 

 à St Paul /  
St Ferdinand 

 Laudes  Vêpres Confessions 

Lundi   20h30 
suivie de 

l’Adoration 

——- ——    21h 
Enghien 

Mardi 9h00 19h15   8h10 
St Gratien 

19h00 
St Gratien 

 

Mercredi 18h15 
Adoration 
à 17h00 

  8h30 ——  8h10 
St Gratien 

 16h à 18h 
Enghien 

Jeudi 9h00 —— 19h00  St Paul 
Adoration à 18h 

 8h10  
St Gratien 

18h45 
à St Paul 

18h à 19h  
St Paul 

Vendredi 9h00 19h15 ——  8h10 
St Gratien 

19h00 
St Gratien 

18h à 19h  
St Gratien 

Samedi  9h00 —— ——  9h30  
Enghien 

 10h à 12h 
Enghien 

Samedi 18h00 18h00      

Dimanche 
 

10h30 
18h00  

  9h30 
11h00 

10h00 
1/3/5è St Paul 

2/4è St Ferdinand 

 8h40  
St Gratien 
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Fête de l’Epiphanie 
 

La Fête du 6 janvier appelée Epiphanie, 
terme grec qui signifie manifestation, remonte  
aux premiers siècles chrétiens.  

Alors que la Fête de la Nativité se limitait à la Naissance du Sauveur,  
les chrétiens ont cherché à célébrer les premières manifestations publiques  
du Christ Seigneur. A l’époque, on en comptait trois : la visite des Mages,  
le baptême de Jésus, les Noces de Cana. 

Un texte liturgique, l’antienne du Cantique de Marie (Magnificat) des Vêpres 
de l’Epiphanie, résume ainsi cette tradition : « Nous célébrons trois mystères 
en ce jour : aujourd’hui l’étoile a conduit les Mages vers la crèche ; 
aujourd’hui, l’eau fut changée en vin aux Noces de Cana ; aujourd’hui,  
le Christ a été baptisé par Jean dans le Jourdain pour nous sauver, alleluia. » 

Cette antienne montre comment, dans sa diversité, l’Eglise est parvenue  
à délimiter et à fixer le « noyau dur » de la tradition primitive, portant non 
seulement sur l’histoire personnelle de Jésus et de ses premiers témoins, mais 
sur la communion entre différentes branches chrétiennes déjà dispersées et 
éloignées les unes des autres. 

Si le terme épiphanie signifie manifestation, c’est l’ensemble de la Tradition 
ecclésiale qui la porte et en témoigne depuis l’époque apostolique. 

Cette manifestation ne se réduit évidemment pas à la détention historique 
d’un témoignage sous forme de paroles ou d’écrits « codifiés » en fonction 
de leur destination. Aujourd’hui, comme hier et comme demain, témoigner 



vise à susciter et à constituer des « vivre ensemble » caractéristiques de  
la nouveauté évangélique généreusement manifestée par le Seigneur et  
ses apôtres.   
                                                                                              Père Damien Noël  

ET POUR LES ENFANTS… à l’église d’Enghien 
 

 Prochaines messes des familles :  
le samedi 25  janvier à 18h, le mercredi des Cendres 26 février à 19h. 
  

 Prochain accueil des 3-7 ans pendant la messe dès 10h20 :  
 les dimanches 12 janvier, 19 janvier, 2 février. 

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

PRÉPARATION AU SACREMENT DES MALADES  
     Samedi 1er février - 11h00 à St Gratien 
Le sacrement des malades sera donné lors de la messe de 11h00, le 9 février  
à St-Gratien, avec une préparation à ce sacrement le samedi 1er février à 11h00  
au presbytère de St-Gratien : 24, rue Sœur Angèle. 

RETOUR DU TOGO - Samedi 11 et dimanche 12 janvier 
Sœur Renia, les sœurs de la Providence et les jeunes, qui sont partis au Togo cet été et 
que nous avons aidés lors du carême 2019, viennent nous faire un retour sur ce qu’ils 
ont vécu :       A St-Gratien       samedi     11/01 après la messe de 18h00 ; 
                                                       A St-Ferdinand  dimanche 12/01 après la messe de 10h00 ; 
                                                       A Enghien           dimanche 12/01 après la messe de 10h30. 

TEMPS FORT ET DE PARTAGE ‘’ETRE BAPTISÉ, ENVOYÉ…’’ 
     Dimanche 19 janvier dès 10h à la chapelle St Paul 
 
 

✓MESSE à 10h. 
✓JEUX après la messe pour les enfants et les jeunes. 
✓DEJEUNER où chacun apporte quelque chose pour partager  
✓JEUX après le déjeuner pour tous. 
 

Faisons connaissance durant cette journée fraternelle, dans la gaité et la bonne humeur. 
MERCI à vous d'être présents pour apporter votre joie... et d’inviter vos amis....MERCI.  

CONFÉRENCE ‘’BERNANOS ALTERMONDIALISTE ?’’ 
     Jeudi 30 janvier - 20h30  à Enghien  Maison paroissiale : 26 ter, rue de Malleville  
 

Par CLAIRE DAUDIN, Agrégée et docteur en lettres modernes, présidente de  
l’Association Charles Péguy, auteur d’ un essai sur Péguy, Bernanos et Mauriac :  
Dieu a-t-il besoin de l'écrivain ? (Editions du Cerf). 
 

« Dans ses romans comme dans ses écrits, Bernanos ne nous incite pas à soulager  
les pauvres, encore moins à les enrichir, ce qui serait intégrer ces irréductibles à  
un monde qu’ils contestent par leur seule existence. Il promeut un autre monde.  
Un monde qui défie la primauté de l’argent... » 

Tous ceux qui aimeraient  
LIRE A LA MESSE sont invités. 

Sam 4 et Dim 5 Quête pontificale pour les Eglises d’Afrique. 

Lundi 6  

Enghien 20h30 : Messe suivie de l’adoration. 

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

20h30 : Répétition de la chorale liturgique, 
             en vue de la messe du dimanche 12 à 11h. 

Mardi 7  St Gratien   9h15 : EAP. 

Mercredi 8 
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 9 St Paul 19h00 : Messe précédée de l’adoration. 

Vendredi 10 
Enghien 

10h-12h : Rencontre biblique avec le Père Damien,  

                 à la Maison paroissiale. 

St Gratien 17h00 : Messe à la résidence ‘La Fontaine’. 

Samedi 11 St Gratien 
10h00 : Rencontre du Service Evangélique des Malades. 
14h00 : Goûter de Noël du Secours Catholique. 
19h00 : Temps de partage ‘Retour du Togo’ : voir page 2. 

Dimanche 12 

Enghien 11h30 : Temps de partage ‘Retour du Togo’ : voir page 2. 

St Gratien 
15h00 : Concert ‘Orgue et Musette ‘ à l'église, 
              par les amis de l'orgue. 

St Ferdinand 11h00 : Temps de partage ‘Retour du Togo’ : voir page 2. 

Samedi 11 et 

dimanche 12 
Quête impérée pour l’Institut Catholique. 

ACCUEILS AUX PRESBYTERES 
À partir du 6 janvier 

A St Gratien : 
Du mardi au samedi de 10h à 12h, 
Les mardis de 17h à 19h  
et vendredis de 16h à 18h. 
 

A Enghien : 
Les mardis, mercredis, jeudis, vendredis 
de 10h à 12h.  
Les vendredis de 14h30 à 17h30.  
Se renseigner pour les samedis. 
 

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

A St Ferdinand : 
Les mercredis de 10h à 12h. 
Les jeudis de 16h à 18h. 

Annonce ‘’Madame Lequeux-Armand 
serait-elle assez aimable de contacter  

l’Association St Joseph   
au 06 10 17 10 89  

suite à un retour de courrier.’’ 

PERMANENCES DES PRETRES 

Enghien 
Mercredi de 16 h à 18 h, Père Alexandre. 
 

Saint-Paul 
Jeudi de 18 h à 19 h, Père Jean Delvolvé. 
 

Saint-Gratien 
Vendredi de 18 h à 19 h, Père Edouard. 


