
C A R N E T  

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

 

Eric RATAJIECK et Serge CHEBAUT, à St Gratien 
Liliane RUSCASSIER à St Ferdinand. 

Comme chaque année, la campagne du denier va se terminer le 31 décembre. 

En 2020, les rentrées financières ont souffert de la pandémie et des confinements. 
Notre diocèse est en difficulté. Or c'est lui qui verse le salaire de nos prêtres et ceux 
des salariés du diocèse et de certains de nos paroisses comme Merlin pour MP3 
dans notre groupement. 

Notre communauté est riche spirituellement, nos prêtres en lien avec de nombreux 
bénévoles font tout ce qu'ils peuvent pour être près de nous, pour nous aider (Qahal 
par exemple). Pour soutenir toute cette vie, cet accueil quotidien, ces propositions 
où chacun peut trouver ce dont il a besoin pour son chemin vers Dieu, ces groupes 
de jeunes, comme MP3, le soutien scolaire et le patronage, toutes ces actions qui 
demandent parfois du matériel coûteux, nous avons besoin de vous. 

Alors n'hésitons pas à donner ce que nous pouvons et même un peu plus si cela est 
possible : les 2 piécettes de la veuve n'ont-elles pas eu une grande valeur aux yeux 
de Jésus ! 

Nous comptons sur vous et vous remercions.   

Christiane, Bernard et Jean-François 

FAMILY PHONE 95 : En ce temps de crise sanitaire, vous pouvez 
avoir besoin de parler, prier, partager. Ne restez pas seul !  
Des écoutants sont à votre disposition sur le FamilyPhone95 :  
0 805 03 17 71. C’est un service d’écoute, gratuit et anonyme.  

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.  
INSCRIVEZ-VOUS sur le site paroissial ou auprès des presbytères ! 

13/12/2020 N° 20-24 

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 

 

« Je tressaille de joie dans le Seigneur,  
mon âme exulte en mon Dieu » 

 

joie ou Joie ? 
 

Le dimanche de « Gaudete » est celui de la Joie intérieure, nous sommes invités 
à orienter notre joie en direction de la Joie de Dieu.  
 

Dans notre quotidien la joie semble souvent être impactée par des évènements, 
des choses réussies, des rencontres, des amitiés, des bons moments, cela nous 
procure de la joie et elle est bonne.  
 

Mais la Joie divine est différente, elle va plus loin. Elle nous fait entrer au plus 
profond de nous-mêmes, là où nous redécouvrons la belle étincelle de l’amour 
de Dieu qui irradie notre âme. C’est ainsi que nous exultons en Dieu, lorsque 
nous percevons la joie profonde d’être aimé, d’être illuminé de l’amour qu’Il 
nous offre à chaque instant de nos vies.  
 

 Alors, joie ou Joie ?  
 

Nous sommes faits pour la Joie de Dieu, pour la grande Joie d’être aimé par Lui 
tel que nous sommes. Il n’est jamais trop tard pour appréhender à nouveau  
la Joie que Dieu veut nous donner personnellement. Elle n’est pas éphémère 
mais durable, cette Joie qui fait battre notre coeur au rythme de Dieu.  
 

Alors entrons en nous-mêmes, lâchons prise, regardons Jésus, contemplons  
la Joie véritable qui est Dieu. Laissons-nous remplir de sa vie et de sa Joie  
extraordinaire, inouïe, celle d’être sauvé par Dieu. 



Passons à l’intérieur de nous-mêmes, dans l’exultation profonde. Je suis fait 
pour Dieu, je suis fait pour être saisi par l’amour que Dieu me porte, je suis fait 
pour Lui et mon coeur exulte en mon Dieu. Cette Joie, rien ne peut l’arrêter  
et elle découle dans tous les aspects de ma vie.  
 

Nous sommes faits pour Dieu, nous sommes ses amis, Dieu veut que nous  
vivions de Lui, discernons l’essentiel, choisissons Dieu source de toute Joie !  
 

Père Vianney BAUDOUIN +  

Horaires des messes hors vacances scolaires
Merci de vous inscrire sur le site 

LAUDES  
 

Á l

MESSES

Lundi

Mardi 

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Samedi

Dimanche

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 ce week-end 

Ce dimanche 13 décembre de 10h à 13h. 

ACCUEIL DE LOISIRS POUR LES JEUNES DE 8 A 14 ANS 

« ICI ON JOUE, ICI ON PRIE ! » 
 

Le centre d’accueil est ouvert de 9h30 à 17h30 tous les mercredis, 
 

ET DU LUNDI 21 AU MERCREDI 23 DÉCEMBRE  
 

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

Tarif : 10€ la journée / 12€  la sortie. 

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

Aumônier : Père Jean Delvolvé 

 

Chaque semaine
aux 
catéchèse sur les sacrements, animation sur 
l’
En live
 

Après la séance vidéo, 
KT, dont les catéchistes ont pu contacter les 
parents, participeront à un temps d
avec leur animatrice KT

Messes de Noël  

Enghien 
St  

Gratien 
St  

Ferdinand 
St  

Paul 

24/12 25/12 24/12 25/12 24/12  25/12 

16h00 
18h00 
23h00 

10h30 
18h00 

16h30 
19h00 
21h30 

 9h30 
11h00 

20h30  10h00 

Prologue  
musical à 22h 

 Prologue  
musical à 21h 

   

 

Messes du 1er janvier 
 

Enghien à 10h30 
 

St Gratien à 11h00 

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 hors vacances scolaires 
Merci de vous inscrire sur le site ‘Kelmesse’ ou aux presbytères. 

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

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

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 sauf le 20/12 

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

 PERMANENCE DES PRETRES 
 

A Enghien     Le Mercredi 16h à 18h  
 

A St Paul       Le Jeudi 18h à 19h  
 

A St Gratien  Le Vendredi 18h à 19h  

Le KT s’invite chez vous ! 
 

Les catéchistes vous proposent de vivre le caté  
à la maison : 

Chaque semaine, les enfants peuvent participer  
aux ‘samedis avec Théobule’ sur YouTube :   
catéchèse sur les sacrements, animation sur  
l’Évangile du dimanche, quiz, prières…   
En live, le samedi à 18h sur Théobule ou en différé. 
 

Après la séance vidéo, les enfants des groupes 
KT, dont les catéchistes ont pu contacter les 
parents, participeront à un temps d’échange 
avec leur animatrice KT par Whatsapp ou Skype.  

 

Les inscriptions au KT et à l’éveil à la foi  
sont possibles pendant toute l’année : 

Contactez l’accueil des presbytères. 


