
PAROISSES CATHOLIQUES
SAINT-JOSEPH D’ENGHIEN-LES-BAINS,

SAINT-GRATIEN, SAINT-PAUL DES RAGUENETS
ET SAINT-FERDINAND D’ARGENTEUIL.

Pendant ces temps de 
confinement, à travers 
l’opération « ange gardien », 
nous avons vécu concrètement 
l’attention aux autres, les plus 
vulnérables, les plus isolés, les 
plus fragilisés, qui sont nos frères 
et sœurs. Des liens d’amitié se 
sont renforcés ou se sont tissés 
entre les personnes, d’âges 
différents, de lieux différents et 
même d’origines différentes.

Il y a déjà 70 anges gardiens sur notre 
groupement paroissial. C’est beau, mais 
nous souhaitons étendre cette opération 
à tout le groupement. Le défi est que 
chacun d’entre nous soit l’ange gardien 
d’au moins une autre personne en-
dehors de son cercle familial.
Chacun, nous pouvons mettre un talent 
au service de nos frères et sœurs. Je 
vous invite donc à réfléchir au talent que 
vous allez partager, et à nous envoyer 
votre bulletin d’inscription. 
Comme le pape François nous le rappelle 
dans sa lettre universelle, l’encyclique 
« Fratelli tutti », nous sommes « tous 
frères », comme notre évêque nous le 
dit, dans sa lettre « saisis par la charité », 
« ce que nous vivons actuellement nous 
presse à replacer la charité au cœur de 
notre vie personnelle et ecclésiale », 
soyons « tous anges gardiens ».

Je deviens ange gardien

Nom :  

 

Prénom :  

 

Adresse :  

 

 

 

Tél :  

Mail :  

 

Merci de bien vouloir 
préciser votre disponibilité 
au dos…

Tous anges 
gardiens !

Enghien-les-Bains
26 rue de Malleville

95880 Enghien-les-Bains
01 34 12 37 36

paroisse.enghien@wanadoo.fr

Saint-Gratien, Saint-Paul 
et Saint-Ferdinand
24 rue Sœur Angèle
95210 Saint-Gratien

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



Je deviens ange gardien en partageant ce talent 
(cocher la case au choix) :

 F En prenant le temps de visiter une personne, ou de lui téléphoner :   
 

 F En acceptant d’aider une personne dans ses courses :   
 

 F En accueillant les nouvelles personnes dans nos communautés et en leur permettant 
de trouver leur place au sein du groupement paroissial :   
 

 F En réalisant de petits travaux de bricolage qui ne nécessitent pas la présence d’un 
artisan :  

 F En aidant une personne à apprendre la langue française :   
 

 F En aidant une personne à s’initier à l’outil informatique :   
 

 F En aidant et soutenant des chômeurs dans leur recherche d’un emploi :   
 

 F En accompagnant des demandeurs d’asile ou des migrants dans leurs démarches 
administratives :   
 

 F En créant un jardin solidaire :  
 F En organisant à chaque messe le panier du frère, où chaque paroissien déposera 

un produit alimentaire non périssable, et qui seront donnés ensuite au Secours 
Catholique :   
 

 F En proposant une formation pour redonner confiance, pour aider les personnes à 
découvrir quels talents ils portent en eux :   
 

 F Contacter un jeune lycéen, étudiant ou demandeur d’emploi pour l’écouter, le 
soutenir et l’aider dans ses démarches :   
 

 F En soutenant un jeune : 
- en l’accompagnant dans ses questions de vie :    
- en aidant des plus jeunes dans leurs devoirs :  
- en accueillant un jeune dans son désir de découvrir un emploi, dans ce désir de 
stage, dans son discernement professionnel, quel type de profession je peux l’aider 
à découvrir ?  
- en accueillant dans une grande salle de la paroisse d’Enghien des jeunes 
pour une pause déjeuner de 12 h à 13 h, soit le lundi, soit le mardi, soit le jeudi, 
soit le vendredi :  

 F Autre :  


