
        

 

Nous prions pour  
Rosa ADELL et Guy MARÉCHAL à St Gratien, 
Jeanne AKSEL et Maryse GAGNÉ à Enghien, 

 

dont les obsèques ont  été célébrées cette semaine. 

C A R N E T 

PRÉPARATION AU SACREMENT DES MALADES  
     SAMEDI 1er FÉVRIER - 11h00 Á St GRATIEN 
 

Le sacrement des malades sera donné lors de la messe de 11h,  
le 9 février à St-Gratien, avec une préparation à ce sacrement  
le samedi 1

er
 février à 11h au presbytère de St-Gratien 24, rue  

Sr Angèle. Merci de bien vous inscrire aux secrétariats pour cette préparation. 

Nous vous invitons à nous faire des propositions pour donner un nom fédérateur 
à 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 », à l’adresse de nos deux secrétariats : 
 

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

Au cours du 3è trimestre, nous choisirons par vote celle qui nous rassemble le plus. 
 

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

BAPTISONS NOTRE GROUPEMENT PAROISSIAL ! 

 Au cours de cette messe, nous souhaitons 
fêter aussi les couples qui célèbrent cette année 
leurs 25 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans ou plus de 
mariage. Si c’est votre cas, merci de contacter  
les secrétariats pour que nous puissions prier 
pour vous et rendre grâce au Seigneur avec 
vous à la fin de cette messe. 

 

Dimanche 2 février, à Enghien-les-Bains, à 10h30, 
nous fêterons et la Présentation de Jésus au Temple 
et le Dimanche de la Saint-Valentin.   
Nous accueillerons les fiancés qui se marieront  
cette année dans nos paroisses et à l’extérieur,  
et nous bénirons leur désir de se marier. 

MESSE  
DE LA SAINT-VALENTIN     

DIMANCHE 2 FÉVRIER  
10h30  

Á ENGHIEN-LES-BAINS 

paroisse.enghien@wanadoo.fr   
 01 34 12 37 36 
 

paroisse.st.gratien@gmail.com   
 01 39 89 20 11 

Projection du film de Jean Sagols 
 
 
SAMEDI 25 JANVIER A 14h30 
Eglise St Germain de Soisy 

Suivie d’un débat avec Jean Sagols et Serge Lascar 
Renseignements 01 39 89 29 80 - Entrée libre 

 La paroisse cherche  
un ordinateur portable,  

même en panne.  
Merci de contacter le 

presbytère de St Gratien  
au 01 39 89 20 11 

19/01/20 N° 20-03 

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 

 
 

 

L’unité entre les chrétiens  
nous manque-t-elle ? 
 

 
 

 
Cette semaine de prières (18 au 25 janvier) nous est donnée comme une 
grâce pour rencontrer et mieux connaître les frères et sœurs des autres 
Eglises. Cette unité, c’est le Christ qui nous la demande et nous n’y 
parviendrons qu’avec l’aide de l’Esprit Saint. 
 

Nous pouvons témoigner de ce que l’amitié et le partage nous apportent 
depuis une quinzaine d’années. Nous avons découvert d’autres lectures de  
la Parole ; cette réflexion nous a stimulés et fait grandir dans notre foi.  
Elle nous a appris à apprécier les richesses de chacun. 
 

Jeudi 23 janvier 20h30 au Temple d’Enghien,  
avenue de la Division  Leclerc : temps de prière  

précédé d’un repas partagé à 19h00, salle Sarrazin (attenante au Temple).  
 

D’autres temps de réflexion ou de prière sont prévus, vous pouvez déjà  
les noter sur vos agendas :  5 février à 20h30, à l’Eglise Orthodoxe copte  
de Deuil la Barre, 2e mercredi de la Bible avec le Père Moussa. 
Vendredi 6 mars 20h.30 à l’église Copte Orthodoxe de Deuil-la-Barre : 
Journée mondiale de prière préparée par les femmes du Zimbabwé. 
 

Le covoiturage est possible, prendre contact avec le centre paroissial pour 
offrir ou demander des places. 

Anne, Christiane, Marie-Noëlle 

Nous, Catholiques,  
avons-nous besoin des autres ? 
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Le 30 septembre dernier, le pape François a institué le Dimanche de la Parole  
de Dieu, qui sera désormais célébré chaque année le 3ème dimanche du Temps 
Ordinaire, cette année les 25 et 26 janvier. Par ce dimanche, le pape encourage  
les croyants à une plus grande familiarité à l’égard de la Parole de Dieu, « afin que  
nous puissions être dans le monde des annonciateurs de cette richesse inépuisable ». 
 

Le troisième dimanche du temps ordinaire n’est pas choisi au hasard : c’est la période 
de l’année où l’Eglise est invitée à « renforcer les liens avec la communauté juive et à 
prier pour l’unité des chrétiens ». Or, écouter plus largement et activement la Parole 
de Dieu est le fondement même de l’unité de l’Eglise. 
 

Le pape nous rappelle ensuite une règle fondamentale : la fréquentation des Saintes 
Écritures ne peut être le privilège de quelques-uns, ou des prêtres et consacrés. 
C’est le livre du Peuple de Dieu tout entier ! L’écoute attentive et fidèle de  
la Parole de Dieu provoque enfin notre charité. « Écouter les Saintes Écritures pour 
pratiquer la miséricorde : c’est un grand défi pour notre vie ». 
 

Sur notre groupement paroissial, nous avons choisi plusieurs signes  
pour mettre en valeur cette Parole, lumière de nos vies :  
 

✓ Donner une formation pour tous les lecteurs de la Parole de Dieu,  
ou ceux et celles qui voudraient le devenir, le samedi 18 janvier. 

✓ Bénir de manière spéciale les 25 et 26 janvier les lecteurs à chaque messe. 

✓ Faire connaître les différents groupes de partage de la Parole,  
que notre évêque appelle « les petites fraternités missionnaires ». 

 

« Elle est tout près de toi, cette Parole,  
elle est dans ta bouche et dans ton cœur,  

afin que tu la mettes en pratique » (Dt 30, 14). 

DIMANCHE DE LA PAROLE DE DIEU 
MESSES DES 25 ET 26 JANVIER 

DENIER DE L’EGLISE 2019    Au nom de notre évêque Mgr Stanislas Lalanne,  
 

au nom des prêtres d’Enghien, Saint-Gratien, Saint-Paul et Saint-Ferdinand, au nom  
de toute l’équipe du denier et en mon nom propre, je vous remercie chaleureusement 
pour votre participation au denier de l’Eglise et pour votre générosité au cours de  
l’année 2019. 
 

 

Les résultats des deux 
dernières années sont  

les suivants :  

 

 
 

 
 

Je vous  remercie encore pour votre contribution et je vous invite à la messe  
d’action de grâce qui sera célébrée à l’intention de tous les donateurs  
les 25 et 26 Janvier prochains. 

Alexandre de Bucy + 

 2018  2019  

 Donateurs Somme Donateurs Somme 

Enghien 218 54 149 € 193 55 738 € 

St Gratien 197 37 985 € 186 45 727 € 

St Paul  
St Ferdinand 

  29   4 375 €   22   5 060 € 

Alexandre de BUCY + 

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

Dimanche 19 St Paul 10h à 16h : Journée de partage et de rencontre pour tous. 

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

Mardi 21   St Gratien 20h30 : Rencontre de préparation au baptême. 

Mercredi 22 

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

St Gratien 
15h30 : Adoration-Chapelet-Louange. 
20h30 : Rencontre des confirmands. 

Jeudi 23 St Paul 
19h00 : Messe précédée de l’adoration. 
19h30 : Groupe partage à St Paul.  

Vendredi 24 
Enghien 20h30 : Catéchuménat, au presbytère. 

St Gratien   9h30 : Rencontre de la Conférence St Vincent de Paul. 

Samedi 25 

Enghien 18h00 : Messe des familles. 

St Gratien 
16h30 : Rencontre des Sourds et Malentendants. 
18h00 : Messe signée. 

Dimanche 26 St Gratien 
10h00 : Accueil des enfants. 
11h00 : Messe des familles. 
12h00 : Fête du KT. 

Samedi 25 et 
dimanche 26 

Dimanche de la Parole 
et messes d’action de grâce pour tous les donateurs du denier. 

Conférence 
 

 

BERNANOS, ALTERMONDIALISTE ? 
 
 

 

 

 

« 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 ». 

Jeudi 30 janvier 2020 à 20h30 
Enghien-les-Bains 

Maison paroissiale 26 ter, rue de Malleville 
Entrée libre 

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).   


