
        

 

Nous prions  
pour Yvette BARBÉ et Denise MARECHAL à St Gratien, 

 

dont les obsèques ont été célébrées cette semaine. 
 

C’est avec beaucoup de peine que nous avons appris  
le décès de Maryse GAGNÉ. 

Maryse était une femme de cœur, elle œuvrait avec générosité dans les services 
de la paroisse. Nous vous invitons à prier pour elle ou à venir prier lors  

de ses obsèques, vendredi 17 janvier à 15h00, en l’église d’Enghien. 
 

‘’… Ceux qui se sont endormis, Dieu, par Jésus, les emmènera avec lui.  
Ainsi, nous serons pour toujours avec le Seigneur. ‘’ 

1ère lettre de St Paul aux Thessaloniciens 

C A R N E T 

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

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

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

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. 

TEMPS FORT ET DE PARTAGE INTERGENERATIONNEL 
Dimanche 19 janvier de 9h30 à 17h00 à la Chapelle St Paul       
 

✓MESSE FAMILIALE à 10h puis ✓JEUX pour les enfants et les jeunes. 
✓DEJEUNER partagé puis ✓ATELIERS 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 à 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 de combat, Bernanos  
disqualifie nos façons de penser, de panser la pauvreté. Il 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. En appelant à honorer le pauvre, 
c’est bien un autre monde qu’il promeut. Un monde qui défie la primauté de l’argent ;  
un monde que l’Eglise aurait dû préfigurer, mais dont l’écrivain en révolte confie  
les destinées « aux mains des nations pauvres ». 
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Baptême de Jésus…. 
            baptêmes d’adultes 
 

Fêtant en ce dimanche le baptême de Jésus, notre regard 
peut se tourner vers ce sacrement que nous avons reçu et 
spécialement sur ces adultes qui en France font cette 
démarche d’entrée dans la foi, d’entrée dans l’Eglise.  
Le baptême chrétien est bien différent de celui que Jésus 
a reçu de Jean-Baptiste où il a tenu à se faire proche de 
toute notre pauvre humanité. Le baptême chrétien,  
lui, nous plonge dans l’acte d’amour de Jésus, sa mort, 
pour nous faire partager sa vie. 

Dans notre diocèse, à présent, chaque année, plus de 130 personnes adultes 
reçoivent ce baptême à Pâques. Ici à St Gratien et à Enghien, de jeunes 
adultes, Aïta-Julia, Léa, Sofia, Morgane, Evelyne et Jonathan seront baptisés 
le 11 avril 2020 à la Veillée Pascale. 

Chacun a son parcours personnel, mais depuis deux années, ils rencontrent 
d’autres chrétiens au sein du « catéchuménat ». Ce qui importe, c’est qu’ils 
fassent la rencontre intérieure personnelle avec la personne de Jésus, que 
Jésus devienne pour eux celui qui donne sens à toute leur existence, au point 
qu’ils veulent conformer leur vie à son image. « Mon cœur s’est ouvert au 
pardon », dit une catéchumène. «  Je fais plus de place à Jésus, je ne  
le lâcherai pas » témoigne une autre. « Mon regard a changé sur le monde » 
etc…    

Cette rencontre se fait à travers des accompagnateurs qui sont plus que des 
enseignants; ils cheminent avec les catéchumènes dans l’approfondissement 



de la foi chrétienne. La lecture de la Parole de Dieu est essentielle mais aussi 
la fréquentation de célébrations, et la découverte de nos communautés.  
Car on n’est pas chrétien tout seul. C’est une famille que l’on retrouve.  
La rencontre de la communauté paroissiale pourra être cette famille où  
on cherche à se connaître, à s’accueillir, à prier ensemble, à s’engager  
au service des autres. 

Bien sûr, notre communauté n’est pas parfaite; ce n’est pas le ciel sur  
la terre ; les scandales ont souillé notre Eglise, mais la personne de Jésus 
nous séduit et nous met ou remet sur son chemin. Nous nous aimons et nous 
voulons avancer ensemble, témoigner de la foi qui nous habite, et la fortifier 
et en vivre avec nos frères humains qui cherchent le bonheur du monde. 

Alors bienvenue à nos catéchumènes, pour qu’en se sentant respectés,  
ils trouvent leur place parmi nous comme des frères.  

 

Père Claude Porcheron 

Vous pouvez 
consulter 

le compte-
rendu résumé 

de l’Assemblée 
paroissiale, sur 
le site internet 

du groupement

Pour ceux qui 
n’ont pas accès 

à internet, 
des tracts sont 

disponibles 
sur la table au 

fond de l’église.

 

Depuis le milieu des années 2000, les paroisses d’Enghien-les-Bains et de 
Saint-Gratien travaillent ensemble. Et depuis 2017, la paroisse de Saint-Paul 
Saint-Ferdinand s’est ajoutée. Notre groupement paroissial est aujourd’hui 
composé de deux paroisses, Enghien d’une part, et St Gratien, St Paul et  
St Ferdinand d’autre part, et de quatre églises, avec chacune son histoire,  
ses dons, sa spécificité. Et nous continuerons bien sûr à être attentifs  
aux charismes de chacun et à développer les talents de chacun. 
 

Depuis toutes ces années, nous partageons beaucoup d’activités : les  
formations, la pastorale des enfants et des jeunes, le service évangélique des 
malades, la préparation au mariage et au baptême, sans compter bien d’autres 
services ou occasions, comme les pèlerinages où nous apprenons à nous  
connaître et à nous apprécier. 
 

Il est temps de se donner un nom qui fédère notre groupement paroissial, 
en lieu et place du nom actuel, particulièrement long, « Groupement  
paroissial St-Joseph d’Enghien-les-Bains, St-Gratien,  St-Paul-des-Raguenets,  

St-Ferdinand d’Argenteuil ». En cette fête du baptême du Seigneur, et  
ce, jusqu’aux fêtes de Pâques, nous lançons une vaste consultation.  
Nous vous invitons à nous faire des propositions de nom fédérateur pour 
notre groupement à l’adresse de nos deux secrétariats : 
 

Secrétariat d’Enghien : 26, rue de Malleville, 95880 Enghien-les-Bains ;  
paroisse.enghien@wanadoo.fr  
Secrétariat de Saint-Gratien : 24, rue sœur Angèle, 95210 St-Gratien ;  
paroisse.st.gratien@gmail.com 
 

Au cours du troisième trimestre, nous présenterons ces propositions et nous 
choisirons par vote celle qui nous rassemble le plus. 

 

Alexandre de BUCY et l’Equipe d’Animation Pastorale. 

BAPTISONS NOTRE GROUPEMENT PAROISSIAL ! 

Dimanche 12 St Gratien 
17h00 : Concert ‘Orgue et Musette ‘ à l'église, 
              par les amis de l'orgue. 

Samedi 11 

dimanche 12 
Quête impérée pour l’Institut Catholique. 

Lundi 13  Enghien 20h30 : Messe suivie de l’adoration. 

Mardi 14   
St Gratien 

20h30 : Rencontre avec les parents qui préparent  
              le baptême de leur enfant. 

St Paul 20h30 : Parcours biblique "Qui est l'homme? ". 

Mercredi 15 

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. 
20h30 : Bilan de la fête familiale d’hiver. 

Jeudi 16 

Enghien 

19h30 : ’’Ouvre ton cœur à la prière’’ : Prière guidée à 
l’église. Après une méditation de la Parole du dimanche 
suivant, nous prions pour nos proches qui souffrent de 
maladie, de solitude. Et nous lisons les prières déposées 
devant l’autel.  Venez prier avec nous !  

St Gratien 

  9h15 : Rencontre de l'équipe d'accompagnement  
             des Familles en Deuil. 
20h30 : Rencontre des parents d’enfants catéchisés et  
             préparant la 1ère communion. 

St Paul 
14h00 : Groupe carmélitain. 
19h00 : Messe précédée de l’adoration. 

Vendredi 17 St Gratien 16h45 : Messe aux Jardins d'Iroise. 

Enghien 18h00 : Messe familiale. 

Samedi 18 
St Gratien 

10h00 : Formation des lecteurs. 
19h00 : Rencontre ConneXion. 

Samedi 18  Ouverture de la Semaine de prière pour l’unité des chrétiens. 

Dimanche 19  
Enghien 

10h20 : Accueil des enfants de 3 à 7 ans,  
             dans la verrière de l’église pendant la messe. 

St Paul 10h à 16h : Journée de partage et de rencontre. 

FORMATION DES LECTEURS 
  

Samedi 18 janvier  -  10h à 12h 
Eglise St Gratien, avec Thibault de Lisle. 

Tous ceux qui aimeraient  
LIRE A LA MESSE sont invités. 

Vous pouvez 
consulter  

le compte-
rendu résumé  

de l’Assemblée 
paroissiale, sur 
le site internet 

du groupement.  
Pour ceux qui 

n’ont pas accès 
à internet,  

des tracts sont  
disponibles  

sur la table au 
fond de l’église. 

Le bilan de la fête familiale d’hiver aura lieu  
mercredi 15 janvier à 20h30 à St Gratien  

et se poursuivra par un partage de la galette des rois. 
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