
C A R N E T  

Nous accueillons avec joie Rose EPAILLARD  
qui a reçu le sacrement du baptême à St Gratien, avant le confinement. 

 

Nous prions pour les personnes dont les obsèques ont été célébrées : 
 

Jacques VILLATE, Élisabeth VERMONT, Pierre MATHÉ,  
Jean-Marc NAIMAN, Nicole GARREAU, Chantal HINGRE, 

Pierre RONDEAU, Annonciation DOHEN,  
Jean DANIAU, Jacques LESCURE à Enghien 

 
Lucienne NOVET, Micheline HELLIO, Madeleine YOUSFI,  

Vladimir MATCOVICH,  Nadine TISSERANT, Michel PRENANT,  
Robert ZAMOLO, Roberte LAURETTA, Béatrice VAILLANT,  

Jean-Jacques RONDEL, Anne MENU, Simone BETZ,  
Marie-Antoinette ALFONSE, Maurice TRIQUET, à St Gratien 

 
Sylvie POISSON, Noëlie VAN THUYNE, Cilène ALBANESE,  

Paul LEGRAND, Marcelle BUS, à St Ferdinand. 

Mardi 8 décembre, fête de l’Immaculée conception 
 

Messes :  9h00 à Enghien et 19h15 à St Gratien 
 

Notre Dame de Pontoise, Ô douce Vierge Marie, 
Secours des malades et refuge des pécheurs ! 

Depuis le Moyen Âge, 
nous nous tournons vers toi inlassablement. 
Toi qui honores de nombreuses grâces et de bénédictions 
les pèlerins qui viennent à toi, 
Notre Dame de Pontoise, Ô tendre mère, 
nous te prions pour le sort de ce monde. 
Qu’il s’éloigne du mal 
et que chaque homme fasse régner 
le Seigneur dans son propre cœur. 
Ô mère bienveillante, couvre-nous de ton manteau ! 

Toi qui nous protèges des assauts des ténèbres  
de notre temps 
pour y faire briller l’espérance, 
soutiens les malades et libère-nous de la peur. 

Donne-nous la confiance et la paix. 
Tiens-nous les uns les autres  
dans une fraternité universelle. 

Notre Dame de Pontoise, 
prie pour nous, protège-nous ! 

En cette fête,  
nous sommes invités 
à confier  
à l’intercession  
de la Vierge Marie, 
nos joies, nos soucis,  
nos inquiétudes,  
nos peines...  
Les nôtres,  
celles de notre Eglise, 

et de notre monde.  
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Consolez mon peuple !  
Le deuxième dimanche de l'Avent est centré sur la voix de Jean-Baptiste  
qui crie dans le désert en annonçant l'avènement du Sauveur. 

Jean-Baptiste reprend l'appel à la conversion du prophète Isaïe ("préparez  
le chemin du Seigneur ! rendez droit ses sentiers !"), qui lui-même attachait  
la conversion à la consolation : "consolez, consolez mon peuple !" (Isaïe 40,1 
première lecture). 

Autrement dit conversion et consolation sont intimement liées.  

Si nous nous tournons vers le Seigneur et préparons notre cœur à l'accueillir 
à nouveau à Noël, c'est qu'il vient bien nous consoler, nous donner sa paix 
et sa joie comme l'annonçaient les anges aux bergers à Noël. 

Alors que notre monde est particulièrement éprouvé et que nombre de  
nos contemporains sont désemparés, nous avons particulièrement besoin  
de recevoir cette consolation du Seigneur. 

Samedi 5 décembre devait avoir lieu la veillée de louange et de  
réconciliation à Enghien animée par les jeunes. Elle aura finalement lieu sur 
Radio Qahal à 21h en direct samedi soir. N'hésitez pas à nous rejoindre  
sur la chaîne Youtube de la paroisse pour prier, louer le Seigneur, confier  
des intentions et nous préparer à recevoir cette consolation que le Seigneur 
veut nous donner au cœur même de nos épreuves. 

Pour le sacrement de réconciliation, les prêtres sont toujours heureux  
de pouvoir vous accueillir dans les créneaux proposés dans les différents  
clochers, mais aussi sur simple demande. N'hésitons pas à recevoir  



ce sacrement où nous pouvons véritablement faire l'expérience de  
la consolation du Seigneur.  

Oui le Seigneur veut nous donner sa consolation en 2020 et nous permet  
encore d'espérer !  

                               P. Jean + 

MESSES

Dimanche

SE CONFESSER    
 

Á l
Le jeudi de 18h à 19h
 

Á l
Le vendredi de 18h à 19h
 

Á l
Le lundi à 21h 
Le mercredi de 16h à 18h
Le samedi de 10h à 12h

La traditionnelle fête d’hiver ayant été annulée en raison des consignes sanitaires, 

nous vous proposons  
une vente de couronnes, confitures et petits cadeaux  

pour adultes et enfants. 
 

A St Gratien, salle St Philippe  

Samedis 5 et 12 décembre de 16h30 à 19h30  

Dimanches 6 et 13 décembre de 10h à 13h. 

Vente de calendriers liturgiques pour les Servants d'autel 
A la sortie des messes : Samedi 5 et dimanche 6 décembre.  
Cette vente permet de financer la participation de nos servants d'autel  
à des pèlerinages, comme à Ars. Merci de votre soutien ! 

La formation biblique ’’Figures bibliques d’espérance’’ 
aura lieu en présentiel le mardi 8 décembre à 20h30. 
A la chapelle St-Paul (1 allée Germain Petitou à Saint-Gratien).  
 

Et elle sera également retransmise sur youtube :  
 

https://qahal.fr/formationbiblique1 ou https://youtu.be/XGnKSK61Ujg   

ACCUEIL DE LOISIRS POUR LES JEUNES DE 8 A 14 ANS 

« ICI ON JOUE, ICI ON PRIE ! » 

Le centre d’accueil est toujours ouvert le mercredi de 9h30 à 17h30. 

Salle Jeanne d’Arc : 6, bd de la République à St Gratien. 

Tarif : 10€ la journée. 

Renseignements : contact@association-mp3.fr ou 07 57 40 36 82 

Aumônier : Père Jean Delvolvé 

A l’église, au presbytère, et pour tout évènement, merci de respecter   
les règles sanitaires en vigueur et n’oubliez pas votre MASQUE  

Horaires des messes 
Suite aux nouvelles annonces gouvernementales, les messes reprennent  

aux horaires habituels. Merci de respecter les consignes sanitaires  

et de vous inscrire sur le site ‘Kelmesse’ ou par téléphone aux presbytères. 

MESSES Enghien St Gratien St Paul St Ferdinand 

Lundi 20h30 puis 
adoration 

   

Mardi  9h 19h15 
19h : Vêpres 

  

Mercredi 18h15 
17h : Adoration 

8h30   

Jeudi 9h  19h 
18h : Adoration 
18h45 : Vêpres 

 

Vendredi 9h 19h15 
19h : Vêpres 

  

Samedi 9h    

MESSES DOMINICALES 

Samedi 18h 18h    

Dimanche 10h30  
18h 

9h30  
11h 

10h00 
1er, 3ème et 5ème dimanche 

10h00 
2ème et 4ème dimanche 

SE CONFESSER     
 

Á l’église St-Paul des Raguenets 
Le jeudi de 18h à 19h 
 
 

Á l’église de St-Gratien 
Le vendredi de 18h à 19h 
 
 

Á l’église d’Enghien-les-Bains 
Le lundi à 21h  
Le mercredi de 16h à 18h 
Le samedi de 10h à 12h 

LES LAUDES 

Á  l’église de St-Gratien 
Du mardi au vendredi à 8h10 
Le dimanche à 8h40 
 

Á  l’église d’Enghien 
Le samedi à 9h30 

 PERMANENCE DES PRETRES 
 

A Enghien  Le mercredi 16h à 18h  

Père Alexandre de Bucy 
 

A St Paul  Le Jeudi 18h à 19h  
Père Vianney Baudouin 
 

A St Gratien  Le Vendredi 18h à 19h  
Père Jean Delvolvé 

https://qahal.fr/formationbiblique1
https://youtu.be/XGnKSK61Ujg

