
        

 

 
Nous nous réjouissons pour Georgette et Jean-Lucien GAUDIN,  

Marie-Noëlle et Bernard Michaud, qui fêtent leurs 50 ans de mariage. 
 

Nous prions pour Roland CAUL,  
dont les obsèques ont  été célébrées cette semaine à Enghien. 

C A R N E T 

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 

► ST GRATIEN : DIMANCHE DE LA SANTÉ 9 FEVRIER 
Le « Dimanche de la Santé » sera célébré le 9 février à 11h00 à l’église 
de Saint Gratien. L’occasion de vivre un moment privilégié autour des  
personnes malades, âgées et isolées ; de les soutenir et les porter dans la 
prière, ainsi que toutes les personnes engagées dans l’accompagnement 
et le soin des malades.  
Dans notre groupement, des bénévoles du Service de l’Evangile auprès 
des Malades visitent des personnes malades, âgées, handicapées, 
seules, à domicile ou dans les maisons de retraite. Si vous souhaitez  
les rejoindre, contactez le secrétariat paroissial.   
Nous vous accompagnerons dans votre démarche. Renseignements à 
l’accueil des paroisses : St Gratien 01 39 89 20 11 Enghien 01 34 12 37 36  

11 février :  
Première apparition de Marie à Bernadette Soubirous 

Fête de Notre-Dame de Lourdes 
28e Journée mondiale du Malade  

Une journée instituée par saint Jean-Paul II en 1992  

► DEUIL LA BARRE : LES MERCREDIS DE LA BIBLE  5 FEVRIER  
Sur le thème de Paul dans les actes :  Le 5 février à 20h30 à l’église orthodoxe 
copte de Deuil-la-Barre – par le Père Moussa. Parlez-en à vos amis et n’hésitez  
pas à les inviter à vous accompagner ! Rencontre inter-Eglises, dont le but est de 
développer les relations  entre les différentes communautés chrétiennes.  

► SAINT GRATIEN :  
LE BISTROT DE L’EGLISE  
 

Vendredi 7 février  
de 20h00 à 22h30  
A St Gratien : 24, rue Sœur Angèle. 
 

Venez, avec un bon fromage ou  
un vin à partager,  
et échanger sur les questions  
de la vie et de la foi. 

 

Prochaines dates  
03/04 - 12/06 

02/02/20 N° 20-05 

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 

 

 Fête de la Vie Consacrée   
Le 2 février 2020 

 

En la fête de la Présentation du Seigneur au Temple 
qui est aussi la fête de la Vie Consacrée, nous rendons 
grâce pour les différents visages de la Vie Consacrée 
de notre groupement paroissial. 
 

 Dans la Paroisse d’Enghien 
 

Une Consacrée dans le monde    
 « Servir en sa présence », « Faire connaître et aimer Jésus Christ », habiter 
avec tous, partager leur vie : la consécration en Institut Séculier ne change 
rien extérieurement mais, intérieurement, cette réponse radicale et définitive 
à l’appel du Christ a tout transformé dans ma vie. Comme le dit Adrien  
Candiard : « … Dieu peut tout, y compris nous faire marcher sur l’eau…
c’est Lui qui nous a embarqués dans cette aventure. Notre engagement ne dit 
rien de nous, mais il dit tout de Dieu. »                             Françoise Aronssohn 
 

Une communauté de quatre Sœurs de la Divine Providence   
Etablie à Enghien depuis plus de 80 ans, notre communauté fait partie de  
la Congrégation des Sœurs de la Divine Providence de Saint Jean de Bassel, 
fondée en 1762 par Jean Martin Moyë, un prêtre lorrain. 
Nous sommes quatre religieuses et nous avons un projet de vie basé sur 
quatre « vertus fondamentales » : l’Abandon à la Providence, la Pauvreté 
évangélique, la Charité et la Simplicité. C’est pourquoi, nous essayons de 
mener une vie simple, fraternelle, rythmée par la prière et nos engagements 
apostoliques.                           Sœurs Jacqueline, Pascale, Bénédicte et Renia 



 Dans la Paroisse de Saint-Gratien, Saint-Paul, Saint-Ferdinand 
 

A St Gratien 
 

Une personne de l’Ordre des Vierges (Ordo Virginum ) vivant dans le monde   
Il rassemble les femmes qui, dès les premiers temps de l’Eglise, suivent  
le Christ et le reconnaissent comme leur unique Epoux. Elles vivent dans  
le monde. La longue prière de consécration prononcée par l’Evêque souligne  
la spécificité de notre vocation : 
« C’est en effet ton Esprit Saint qui suscite au milieu de ton peuple  
des hommes et des femmes conscients de la grandeur et de la sainteté  
du mariage et capables pourtant de renoncer à cet état afin de s’attacher  
dès maintenant à la réalité qu’il préfigure : l’union du Christ et de l’Eglise. »     

                                    Jocelyne R.  
A Saint-Paul, aux Raguenets 
 

Une Consacrée en lien avec le Carmel 
« Notre vocation est de se tenir devant Dieu pour tous » Sœur Thérèse  
Bénédicte de la Croix.  
Désireuse de répondre à l’appel du Christ en terre du Carmel, je le vis au sein 
de la communauté de l’OCDS (Ordre des Carmes Déchaux Séculiers). Vivre  
ce face à face avec le Seigneur chaque jour, se laisser pétrir par La Parole de 
Dieu, alors le cœur s’ouvre aux dimensions du monde. Etre sans cesse livrée à 
l’Amour pour se faire tout à tous. Notre mission au Carmel est de dire cette 
proximité de Dieu à l’homme d’aujourd’hui … cela exige d’écouter le murmure 
de Dieu pour le faire résonner dans le cœur de chaque personne aimée de Dieu.     
                                                                                                              Patricia Petit 

CAMPAGNE DENIER 2020 

Un grand merci encore à vous tous qui avez contribué à  
un résultat positif de la collecte 2019. La baisse des dons 
constatée à l’automne nous avait inquiétés, mais vos dons 
de fin d’année ont été essentiels pour retrouver et même  
dépasser largement les chiffres de 2018.  
 

Il convient toutefois que nous en tirions leçon.  
 

Si nous voulons – et nous le voulons – que cette contribution essentielle à  
la bonne marche de notre Eglise perdure, il nous faut maintenir notre effort,  
mais aussi l’accroître. 
 

Ceux qui sont en situation de le faire peuvent, bien sûr, augmenter leur  
contribution… 
 

Mais surtout, nous devons inciter à donner celles et ceux qui, autour  
de nous, sont concernés par la vie de l’Eglise, car le problème majeur  
ces derniers temps est la baisse du nombre de contributeurs ! 
 

Nous avons besoin de nos prêtres, nous avons besoin des laïcs en mission  
dans notre diocèse, que ferions-nous sans eux, que serait notre Eglise ? 
 

Il nous faut assumer notre choix : nous sommes catholiques, nous voulons vivre 
notre foi, alors nous devons prendre en charge la vie de nos pasteurs comme cela 
s’est toujours fait dans l’histoire de notre religion.  

Le réseau Saint-Paul 

Samedi 1er Enghien 
18h00 : Soirée Crêpes & Foi, pour les jeunes et leur famille, 
              à la salle des fêtes d’Enghien : 18 av. de Ceinture. 

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. 

Lundi 3  

Enghien 20h30 : Messe suivie de l’adoration. 

St Gratien 
17h00 : Rencontre du Secours Catholique. 
20h30 : Les lundis qui chantent. 

Mardi 4  

St Gratien   9h15 : EAP. 

St Paul 
14h30 : Puits de la parole St Paul. 
20h30 : Parcours biblique "Qui est l'homme ?" 

Mercredi 5 
Enghien 

14h00 : 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 6 St Paul 19h00 : Messe précédée de l’adoration. 

Vendredi 7 

Enghien 
10h00 : Rencontre biblique avec le Père Damien Noël,  
              à la Maison paroissiale. 

St Gratien 
16h45 : Messe aux Magnolias. 
20h00 : Adoration. 
20h00 : Bistrot de l'église. 

St Paul 19h30 : Réunion de liturgie à St Paul. 

Samedi 8  St Gratien 19h00 : Catéchuménat adulte. 

Dimanche 9   St Gratien 11h00 : Messe et sacrement des malades. 

Samedi 8 et 
dimanche 9 

Quête pour l’Hospitalité.  
Le but de cette quête est d’aider financièrement les personnes malades 

ou handicapées à se rendre en pèlerinage à Lourdes.  

DONNONS  
UN NOM FEDERATEUR  

A NOTRE  
GROUPEMENT PAROISSIAL 

  

Faites vos propositions,  
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. 

 

  

   

  

     

   

 

 

Nous sommes heureux d'accueillir
à partir de mi-février

Vianney BAUDOIN, diacre du diocèse
de Pontoise en vu du sacerdoce.         

Il partagera notre vie pastorale et 
communautaire jusqu'au mois d'Août.

mailto:paroisse.enghien@wanadoo.fr
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