
C A R N E T                      

          Nous accueillons avec joie Yoram-Marie ADJOBY 

qui a reçu le sacrement du baptême à St Gratien. 

Nous prions pour  Marie-Antoinette KUPIEC, 
Joseph RANDRIAMAHANDRY, Irma RIGOUSTE,  

 

dont les obsèques ont été célébrées cette semaine à Enghien. 

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 certaines  
de nos paroisses. Pour soutenir notre vie paroissiale, ces propositions  
où chacun peut trouver ce dont il a besoin pour son chemin vers Dieu, nous 
avons besoin de vous. 

Alors n'hésitons pas à donner ce que nous pouvons et même un peu plus si 
cela est possible. Nous comptons sur vous et vous remercions.   

Christiane, Bernard et Jean-François 

Des enveloppes sont à votre disposition dans l’église. 
 

Voir la vidéo sur https://youtu.be/W5TDFvHkRP0 

FAMILY PHONE 95 :  
Vous avez besoin de parler, de prier  ? 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.  

L’Association Paroissiale Saint Gratien remercie  
chaleureusement toutes les personnes venues soutenir 

la vente de l’Avent pendant les deux weekends derniers et  

souhaite à tous de passer une très belle Fête de Noël.  

 

VENTES APRES LES MESSES A ST GRATIEN 

Les 26 et 27/12  
et les 2 et 3/01 

DES CALENDRIERS  
INTER RELIGIEUX  

Ce week-end  
et les 24 et 25/12 
DES BOUGIES  
DU SECOURS 
CATHOLIQUE 

20/12/2020 N° 20-25 

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 

 

  
 

 

Quel bonheur avons-nous d’avoir été enfantés dans  
la religion chrétienne ! Et cela, il faut l’annoncer très 
haut ! Nous sommes tout près de Dieu en son Fils  
bien-aimé. Dieu imprononçable a désormais un nom  
pour nous : il est « Notre Père ». 

Son Bien-aimé s’est fait l’un de nous, frère adorable, il apporte avec lui 
l’incroyable et saint bonheur de Dieu.  

Pourtant, se faisant homme, il subira d’expérience, jusque dans sa mort  
offerte, ce qu’il sait d’éternité : les êtres humains sont fragiles,  
vulnérables, violents et criminels. 

C’est justement pour cela qu’il avait dit : « Voici, je viens pour faire  
ta volonté, Ô mon Père ! Je suis le Berger pour les inviter, les relever  
des morts et les rassembler tous dans la Vie éternelle. » C’est comme  
si Jésus ajoutait pour nous : « Venez à moi, vous tous qui peinez dans la nuit 
du solstice des hivers incessants ; je viens chez vous, avec la clarté de Dieu, 
avec la consolation et le pardon, la paix des cœurs, et avec quelques notes 
saintes d’une musique d’espérance, à chanter en chorale ecclésiale ».  
C’est déjà l’écho timide de la symphonie céleste des Noces de l’Agneau. 

A nous de chanter et de bien accueillir « la Noël », c'est-à-dire d’accueillir 
tant de bonté et de rendre grâce. Pourrons-nous le faire sans partager, 
même à distance, une parole de bonheur avec notre entourage ?  
Pourrons-nous fêter la Nativité sans un geste concret de solidarité ? 

… en étant les chaînons de ce lien d’amour qu’est la charité. 
P. Jean Poussin 



Expo  
 des photos de nos 

coins prières et crèches 
 

 et de dessins d’enfants 

 Pour partager ensemble la joie de l’Avent 
et celle de Noël, nous vous  

invitons à envoyer une photo de votre 
coin prière, de votre crèche où, vous  
pouvez glisser une parole d’espérance.  

 Elle sera publiée sur le site paroissial. 

Merci à ceux qui en ont déjà envoyées 

Envoyer à l’adresse suivante :  
gaudin.georgette@free.fr  

 

 Vos enfants expriment leur foi  
et leur amour par le dessin et  

nous souhaiterions afficher leurs  
réalisations sur votre site paroissial.   
Déposez leurs dessins aux secrétariats  

à Enghien ou à Saint-Gratien,  
ou adressez-les par mail :   

à paroisse.enghien@wanadoo.fr ou   
à paroisse.st.gratien@gmail.com 

 

L’équipe du site internet 

QUÊTE POUR LA CONFERENCE DE ST VINCENT DE PAUL 
 

Nous pouvons témoigner notre solidarité avec les personnes 
seules et démunies en aidant, par notre don,  
à la quête des 24 et 25 décembre, après les messes, à Enghien. 
 

Notre équipe sur la paroisse visite des personnes âgées, seules 
et apporte un soutien financier aux plus nécessiteux. 
 

Rejoignez-nous ! Nous avons besoin de nouveaux bénévoles !   
Exercer la charité de proximité ne demande pas d'aptitude particulière. 
Vous avez le désir de tendre la main à une personne qui souffre ?   
C'est le plus important !   
N'hésitez pas à poser toutes vos questions à Fanny Bailly au 06 99 30 29 53. 

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, 
 

  
 

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 

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 pendant les vacances scolaires 
Du 19 décembre au 3 janvier inclus 

Merci de vous inscrire sur le site ‘Kelmesse’ ou aux presbytères 

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

MESSES Enghien St Gratien St Paul St Ferdinand 

Samedi 
19/12 

18h00 18h00   

Dimanche 
20/12 

10h30   9h30 
11h00 

10h00  

Mardi 22/12  9h 19h15   

Mercredi  
23/12 

18h15 
17h : Adoration 

8h30   

Jeudi 24/12 9h00    

Messes de Noël 
Jeudi 24/12 16h00 

18h00 
23h00 

Prologue musical à 22h 

16h30 
19h00 
21h30 

Prologue musical à 21h 

 20h30 

Vendredi 
25/12  

10h30 
18h00 

  9h30  
11h00 

10h00  

 

Samedi 
26/12 

18h00 18h00    

Dimanche 
27/12 

10h30  
 

  9h30  
11h00 

 10h00 
 

Mardi 29/12 9h00 19h15   

Mercredi 
30/12 

18h15 
17h : Adoration 

 8h30   

Jeudi 31/12 9h00  19h00 
18h : Adoration 

 

Vendredi 
1er/01/2021 

10h30 11h00   

Samedi 
02/01 

18h00 18h00   

Dimanche 
03/01 

10h30   9h30 
11h00 

10h00  
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