SAISON 2020-2021

 EXPOSITIONS
 CONFÉRENCES
 SPECTACLES
 RENCONTRE
 CONCERTS
 FORMATIONS
 RETRAITES
 PÈLERINAGES
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PAROISSES CATHOLIQUES

SAINT-JOSEPH D’ENGHIEN-LES-BAINS,
SAINT-GRATIEN, SAINT-PAUL DES RAGUENETS,
SAINT-FERDINAND D’ARGENTEUIL.

L’ESPACE CHARLES PÉGUY :
UNE CRÉATION DES PAROISSES CATHOLIQUES
DE SAINT-JOSEPH D’ENGHIEN-LES-BAINS, SAINT-GRATIEN,
SAINT-PAUL DES RAGUENETS, SAINT-FERDINAND D’ARGENTEUIL.

Tél. : 01 39 89 20 11 - www.paroisse-enghien-saintgratien.com - www.facebook.com/ParoisseEnghienSaintGratien

Osons
l’espérance !
Etancher sa soif de sens. Dans un monde où
tout s’accélère, tout se complexifie, tout est
imbriqué, l’Espace Charles Péguy entend
éclairer les questions telles que : Quel sens
donner à la vie ? Quel sens donner à l’action
économique, sociale ou politique ? Quel sens
donner à ses gestes quotidiens ?
Nourrir sa foi. L’Espace Charles Péguy offre des
lieux de qualité, de fraternité, de silence et de
prière au milieu de nos villes agitées. Il permet
une vraie rencontre avec soi et le Tout Autre.

La saison 2020-2021 déploie un thème
essentiel qui vient éclairer notre monde
contemporain : « Osons l’espérance ». Y-a-t-il
encore une espérance ? Quelles peuvent être
nos raisons d’espérer malgré tout ? Comment
entrer dans l’espérance ? Comment oser
l’espérance ? Nous le ferons, portés par les
textes de Charles Péguy, par les figures de
Jeanne, ou par d’autres figures bibliques
universelles ; par la musique, le cinéma, le
théâtre ou la peinture. 

Prgramme

 Dimanche 14 mars à 15h au Centre des Arts à Enghien.
Cinéma : « Jeanne », de Bruno Dumont

Présenté à Cannes en section Un Certain Regard et récompensé par
la Mention spéciale du Jury.

ÉTANCHER
SA SOIF DE SENS
SPECTACLES

 Samedi 28 novembre à 20h30 à St-Gratien.
« Découvre-Toi », par Prénom Marlène,

Des chansons allant du profane au spirituel. Une
conversation intérieure. Prénom Marlène se fait le
fil rouge d’une découverte personnelle avec humour
et modernité ! Elle y casse les clichés et nous parle
d’une relation vivante et possible avec Dieu, au
milieu de Facebook, Netflix et des trottinettes
électriques ! Lorsqu’elle rencontre un
oiseau bleu, elle ne soupçonne pas qu’il
la mènera vers Celui qui abreuve toutes
les soifs. Découvre-Toi s’adresse à
chacun et s’adresse à Dieu. Une carte
blanche musicale et singulière où le
mot d’ordre est d’être soi-même !
Venez comme vous êtes !

Année 1429. La Guerre de Cent
ans fait rage. Jeanne, investie
d’une mission guerrière et
spirituelle, délivre la ville
d’Orléans et remet le Dauphin sur
le trône de France. Elle part
ensuite livrer bataille à Paris où
elle subit sa première défaite.
Emprisonnée à Compiègne par
les Bourguignons, elle est livrée
aux Anglais. S’ouvre alors son
procès à Rouen, mené par Pierre
Cauchon qui cherche à lui ôter
toute crédibilité. « Un joyau très
pur ». « Epoustouflante beauté ».

EXPOSITION

 « Osons l’espérance »

Une exposition réalisée par chacun
sur le thème de l’espérance pendant
le carême dans nos églises.
Des murs sur lesquels vous pourrez
accrocher des dessins, des photos,
des calligraphies illustrant ce qu’est
pour vous l’espérance aujourd’hui.

CONFÉRENCE

CONCERTS

 Formation Carbone

 Petits concerts à l’heure du marché

« Comment réduire nos consommations d’énergie »

Lieu : 7 rue St Valery à Montmorency.
Dates : 12/11 ; 26/11 ; 17/12/2020 ; 7/01 ; 21/01 ; 28/01/2021.
Depuis 10 ans et à partir de l’expérience d’un binôme formé par une
psychothérapeute et un ingénieur en questions environnementales,
l’Institut NégaWatt porte une formation qui allie la réflexion sur nos
modes de vie pour les rendre moins polluants et destructeurs pour
la planète, et des pistes pour se rendre ainsi la vie plus belle, dans
une dynamique de projet. Deux facilitateurs certifiés assurent le
suivi des rencontres et guident la réflexion.
Frais : 60€ pour les 6 séances ; 90€ pour un couple.

à l’église Saint-Joseph d’Enghien-les-Bains, de 11h à 12h.
o Samedi 19 septembre 2020, trio Père Jean Delvolvé (violon),
Béatrice Bédier (hautbois), Vincent Crosnier (orgue).
Concerto pour violon et hautbois de J.S. Bach.
o Samedi 26 septembre 2020, avec Esther Assuied, pianiste
et organiste.
o Samedi 3 octobre 2020, duo saxorgue ave Fabien Chouraki
(Saxophone), et Olivier Dekeister (organiste).
Programme varié de J.S. Bach au jazz.
o Samedi 10 octobre 2020 avec David Cassan, organiste
co-titulaire du grand orgue de l’Oratoire du Louvre à Paris.

 Concert : « Le Christ au mont des Oliviers »,
oratorio de Beethoven.

Dimanche 8 novembre 2020 à Saint-Gratien.
Avec l'orchestre Jean-Walter Audoli, orchestre de chambre
régional d'Ile-de-France, et la chorale La Joie de Vivre de
Taverny, sous la direction de Tibère Popovici.

 Concert-lecture :

o Dimanche 24 janvier 2021, à 15h30 à l’église St-Joseph
d’Enghien-les-Bains:
Sur des textes de Péguy, « Gethsémani ».
o Dimanche des Rameaux 28 mars 2021, à 15h30 à l’église
St-Joseph d’Enghien-les-Bains :
« Entrons dans l’espérance », sur des textes de Jean-Paul II.
o Dimanche 30 mai 2021, à 15h30 à l’église St-Joseph
d’Enghien-les-Bains :
« Prendre la main de l’espérance avec Charles Péguy ».

NOURRIR
SA FOI
 Fête de la Saint-François d’Assise
Week-end des 3 et 4 octobre 2020.

Avec la bénédiction des animaux de compagnie et de leurs
maîtres.
Samedi 3 octobre à 18h à l’église d’Enghien, dimanche 4 octobre à
11h à l’église de St-Gratien.

FORMATIONS BIBLIQUES
 FIGURES BIBLIQUES D’ESPÉRANCE
Rencontres les mardis soirs de 20h30 à 22h30 à la
chapelle Saint-Paul

A partir de grandes figures bibliques telles que Noé, Abraham,
Tamar, Judith, Esther, Elie, Marie, Joseph ou Paul, découvrir les
raisons d’espérer encore.
Formation animée par les pères Alexandre, Jean, Vianney et
d’autres intervenants.
Dates : 10/11 ; 8/12 ; 19/01 ; 9/02 ; 9/03 ; 13/04 ; 18/05 ; 15/06.

 Veillées louange et réconciliation

Deux soirées animées par les jeunes de l’association MP3 :

Samedi 5 décembre à 20h30 à St-Joseph d’Enghien
Samedi 20 mars à 20h30 à St-Joseph d’Enghien-les-Bains.

 Au cœur de notre foi, le Triduum pascal
Du 28 mars au 4 avril 2021.

Suivre le Christ dans le don de sa vie pour nous et le monde, vivre les
célébrations du jeudi saint, du vendredi saint, de la Vigile pascale et
du dimanche de Pâques,

 Pèlerinage en Pologne

Du lundi 19 au samedi 24 avril 2021.

Sur les pas de Saint Jean-Paul II.

 Pèlerinage d’1 jour chez les Clarisses de Cormontreuil
À l’Ascension, le jeudi 13 mai 2021 toute la journée.

A la découverte de St-François d’Assise et de sa spiritualité.
Rembrandt, "Le Sacrifice d'Isaac" (vers 1635) - Musée de l'Ermitage.

« Le Bistrot de l’église » : convivialité, échanges et spiritualité.
Venez avec un bon fromage ou un vin à partager.

UN NOUVEL
ESPACE,
PRÈS DE
CHEZ VOUS !
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La foi que j’aime le mieux, dit Dieu, c’est l’espérance.
Quelle ne faut-il pas que soit ma grâce et la force
de ma grâce pour que cette petite espérance,
vacillante au souffle du péché, tremblante
à tous les vents, anxieuse au moindre souffle,
soit aussi invariable, se tienne aussi fidèle,
aussi droite, aussi pure ; et invincible,
et immortelle, et impossible à éteindre ;
que cette petite flamme du sanctuaire.
Qui brûle éternellement
dans la lampe fidèle.
Charles Péguy (1873-1914)
Le porche du mystère de la deuxième vertu

