
        

 

Nous prions pour  
Raymonde BOUGANT, Alonso LORENZO, et René LORINQUER, 

dont les obsèques ont  été célébrées cette semaine à Enghien . 

C A R N E T 

 

Au cours de cette messe, nous accueillerons les fiancés 
qui se marieront cette année dans nos paroisses et  
à l’extérieur, et nous bénirons leur désir de se marier. 
 

 Nous souhaitons fêter aussi les couples qui  
célèbrent cette année leurs 25, 40, 50, 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. 

MESSE  
DE LA SAINT-VALENTIN     

DIMANCHE 2 FÉVRIER  
10h30  

Á ENGHIEN-LES-BAINS 

SOIRÉE CRÊPES & FOI  
Pour les jeunes et leur famille 

 

SAMEDI 1er FÉVRIER 18h-22h30 
Salle des fêtes d’Enghien-les-Bains : 18, Avenue de Ceinture 

 
 
 

Musique & Chants - Témoignages - Jeux - Repas festif 
 

 

Contact : Merlin au 07 57 40 36 82 ou  
contact@association-mp3.fr 

 

     Vous pouvez nous aider en déposant des crêpes  
le samedi matin de 10h à 12h dans les presbytères. MERCI !  

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

Le sacrement des malades sera donné lors de la messe de 11h,  
le 9 février à St-Gratien. 
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,  
à l’adresse de nos secrétariats : 

 

 d’Enghien :   01 39 89 20 11       
paroisse.enghien@wanadoo.fr      
 de St-Gratien : 01 39 89 20 11   
paroisse.st.gratien@gmail.com  
                                                      
Au cours du 3è trimestre,  
nous choisirons par vote 
celle qui nous rassemble le plus. 

BAPTISONS  
NOTRE GROUPEMENT PAROISSIAL ! 

FRAT de 
LOURDES 

 

pour les lycéens  
 

du 4 au 9 avril 
 

Inscription  
jusqu’au 7 février  

 
Contact : Merlin  
07 57 40 36 82 

 
contact@ 

association-mp3.fr 

26/01/20 N° 20-04 

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 

 

«Devenir membre du SEM  
(Service de l'Evangile auprès des Malades) » :  

 

visite des personnes malades, âgées, handicapées, seules,  
à domicile ou dans les EHPAD. 

 

« J’étais malade et vous m’avez visité ». 
 

C’est un service d’Eglise qui dépend de la paroisse et de son curé, au nom du Christ.  
Il est assuré par des chrétiens bénévoles rassemblés en groupe, animés par un  
responsable. 
 

Pour un bon équilibre de nos sœurs et frères en Jésus Christ cités ci-dessus, 
notre rôle leur est essentiel. 
 

Voici notre position envers eux : 
 

- Porter attention à la fragilité de tous ceux qui sont exclus. 
- Leur proposer s’ils le désirent, de partager la foi chrétienne, prier  
  ensemble, partager la parole de Dieu, recevoir la communion. 

- Faire le lien avec les prêtres, s’ils souhaitent recevoir le Sacrement     
  de la réconciliation ou le Sacrement des malades. 

- Assister ces personnes à avoir une place dans la société et  
  la communauté paroissiale. 

- Les accompagner régulièrement permet une bonne relation de                 
  confiance. 
 

C’est une rencontre d’échange, amicale, fraternelle  ; une écoute attentive de 
chaque personne dans le plus grand respect de sa culture et de sa croyance. 

mailto:paroisse.enghien@wanadoo.fr
mailto:paroisse.st.gratien@gmail.com


Ce n’est pas une simple visite de voisinage, elle a un aspect missionnaire. 
C’est au nom de l’Eglise que nous sommes envoyés ; visiter des personnes 
isolées, c’est visiter le Christ !  
 

L’attention aux personnes malades, …. ou autres, est depuis Jésus Christ,  
le signe de la Bonne Nouvelle. La mission du SEM apporte une très grande 
ouverture aux autres et demande beaucoup d’humanité. 
Vous disposez d’un peu de disponibilité ! vous leur apporterez  
« un moment de bonheur ». 

 
N’hésitez donc pas à vous renseigner auprès de l’accueil des paroisses : 
 

Saint-Gratien : 01 39 89 20 11 
Enghien les Bains : 01 34 12 37 36 

 

Ou à venir rencontrer notre équipe  « nous vous accompagnerons dans 
votre démarche » ; parlez-en au Père Alexandre, afin que tous ensemble 
nous accomplissions notre MISSION à la demande de Jésus !! 
 

Martine GUIHO - Annick MOLONGO 

 

CE WEEK-END, C’EST LE DIMANCHE DE LA PAROLE DE DIEU ! 
 

 

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 ». Sur notre groupement paroissial, nous avons choisi  

de mettre en valeur cette Parole, lumière de nos vies, ce week-end notamment : 

 en bénissant de manière spéciale les lecteurs à chaque messe ; 
 en faisant connaître les différents groupes de partage de la Parole,  
que notre évêque appelle « les petites fraternités missionnaires » : 

 

 Si vous souhaitez découvrir ou rejoindre une équipe, contactez-nous  
ou joignez les presbytères : St Gratien : 01 39 89 20 11 - Enghien : 01 34 12 37 36 

« 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). 

 
Coeur de Ville : Claude Abramowitz  

                           06 71 59 96 08 

Presbytère :  Françoise Aronssohn  

                    06 87 38 55 33 

Eglise : Sophie de Varax  

Foch :    Yvette Bouresche 
 

 

 

 

Centre :  Christiane Le Bert  
Piccolo :  Antoinette Travers 

Raymond Logeais : Georgette Gaudin 

                                 01 39 89 46 67 

Les Cygnes :  Josette Perdigon 

Parc :   Marie-Noëlle Michaud 

Les Marais :  Marie-Claude Grave 

                      01 39 89 19 17 

Saint Paul :   Patricia : 

                      07 85 52 73 93 
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Alexandre de BUCY + 

Samedi 25 et 
dimanche 26 

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

Quête pour les lépreux sur le parvis des églises à St Gratien et Enghien 

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

Enghien 14h00 : Vélo-club. Rendez-vous devant l’église. 

Lundi 27  Enghien 20h30 : Messe suivie de l’adoration. 

Mardi 28 St Gratien 
  9h15 : EAP. 
20h30 : Rencontre de l’équipe liturgique. 

Mercredi 29 
Enghien 

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

St Gratien 15h30 : Adoration-Chapelet-Louange. 

Jeudi 30 

Enghien 
20h30 : Conférence de Claire Daudin : 
             "Bernanos, altermondialiste ?" (voir ci-dessous). 

St Gratien 
20h00 : Formation des catéchistes  
             "A la rencontre du Seigneur". 

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

Samedi 1er 

Enghien 19h00 : Soirée Crêpes & Foi (voir en page 4). 

St Gratien 
11h00 : Rencontre préparatoire au sacrement des malades. 
16h30 : Rencontre des Servants d'autel. 

Dimanche 2   
Enghien 

  9h00 : Journée des fiancés. 
10h30 : Bénédiction des fiancés et des couples jubilaires. 

St Gratien 11h00 : Messe avec remise des croix aux Servants d'Autel. 

Samedi 1er et 
dimanche 2  

Enghien Quête pour le chauffage de l’église. 

Lancement de la campagne du Denier 2020. 

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,  
auteur d’ un essai sur Péguy, Bernanos et Mauriac :  
Dieu a-t-il besoin de l'écrivain ? (Editions du Cerf).  


