
C A R N E T                      

Nous accueillons avec joie Ezra-Lévi MHAYI,  
qui a reçu le sacrement du baptême à St Gratien. 

 

Nous prions pour Max BINET à Enghien ; 

Pour Jeanne KRIEGER et Pierrette WITTMANN, à St Gratien   
dont les obsèques ont été célébrées cette semaine. 

Accueil de loisirs pour  

les jeunes de 8 à 14 ans 
 

« ICI ON JOUE, ICI ON PRIE ! » 
 

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

 

Salle Jeanne d’Arc :  
6, bd de la République à St Gratien.   
Tarif : 10€ la journée / 12€  la sortie. 
Renseignements : 07 57 40 36 82 
ou contact@association-mp3.fr  

Pour la deuxième année, notre groupement participe  
au réseau Eglise verte (https://www.egliseverte.org/). 
 

Pour l’année qui vient, avec l’Equipe d’Animation Pastorale 
(EAP), nous avons choisi trois pistes d’action concrète : 

 Recycler les cartouches d’encre de nos imprimantes et photocopieuses. 

 Composter nos déchets biodégradables à St-Gratien, dans le jardin du presbytère . 

 Lancer une formation « Laudato Si », avec des gestes concrets à vivre chez nous 
pour réduire nos consommations d’énergie, et vivre d’une manière plus respec-
tueuse de l’environnement. 

Le catéchisme reprend,  
dans le respect des consignes sanitaires  

 

Prochaines messes familiales à 16h :  

Le 6 février à Enghien,  

Le 7 février à St Gratien et à St Paul. 
 

Chers parents, et vous tous  
qui participez à la messe, n’oubliez pas 

de vous inscrire sur le site kelmesse  

ou par téléphone :  
pour St Gratien et St Ferdinand :  

 01 39 89 20 11  
pour Enghien :  01 34 12 37 36  

#QUENOSYEUXSOUVRENT 

Le projet de loi révisant la bioéthique revient bientôt devant le Sénat. 

Les évêques de France nous invitent à quatre vendredis de jeûne et de 
prière les 15, 22, 29 janvier et 6 février : 

Avec un cœur paisible et sans relâche, aidons notre société  
à être une société de l’amour et de l’espérance  

dans la vérité et le respect de la dignité humaine. 

Retrouvez l’article dans son intégralité sur le site de la paroisse. 
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« DEMEUREZ DANS MON AMOUR ET  

VOUS PORTEREZ DU FRUIT EN ABONDANCE » 
Jean 15,5… 

C’est le thème proposé cette année du 18 au 25 janvier 
pour l’unité des chrétiens, thème central de la réflexion 

et de la prière de toutes les confessions chrétiennes.  
Ce n’est pas une option réservée à quelques théologiens 
ou à un groupe passionné d’œcuménisme, mais c’est prendre conscience des 

difficultés qui se vivent encore aujourd’hui pour un vrai rapprochement. 
Elles sont bien sûr liées aux grandes divisions historiques qui ont donné 
naissance à différentes églises, mais surtout aux divisions quotidiennes au 
sein même de notre église catholique, de nos communautés, de nos familles. 
Prier pour l’unité suppose qu’en même temps, nous soyons artisans d’unité 
là où nous vivons : nos communautés, nos paroisses, notre diocèse…  
et ce n’est pas à vivre une semaine seulement, mais à vivre chaque jour ! ! ! 
C’est la mission de chacun. 

Demeurez dans l’amour de Dieu, c’est se réconcilier avec soi-même.  
C’est ce grand désir de Dieu exprimé par Jésus que nous venions à Lui  
et demeurions en Lui. Il nous attend sans se lasser, qui que nous soyons  
à travers nos chemins différents pour accueillir sa tendresse infinie,  
sa miséricorde donnée gratuitement. Plus nous faisons route avec Lui,  
plus nous découvrons la profondeur de son Amour, ce qui permet une  
réconciliation avec nous-même pour un plus grand accueil de l’autre différent. 

Enracinés en Christ, la source de tout amour, notre communion grandit...   
Aujourd’hui, l’important est de cheminer ensemble dans la recherche  

https://www.egliseverte.org/


d’une Vérité plus grande que ce que chacun peut en percevoir et qui ne  
se dévoile qu’en acceptant de chercher humblement ensemble à travers  
nos sensibilités différentes, à être fidèles au Christ, à écouter ce que 
« l’Esprit dit aux Eglises » dans un monde en mutation pour vivre ensemble 
la fraternité qui nous vient du Christ lui-même. L’unité des chrétiens, l’unité 
du Corps du Christ se joue aujourd’hui à l’intérieur de chacun, à l’intérieur 
de notre communauté, de notre Eglise, entre nos Eglises. 

De belles initiatives se vivent dans le souci de rencontrer l’autre différent,  
signe de fraternité, de rapprochement, signe d’espérance parce que c’est  
le Christ lui-même qui rassemble. Continuons cette route dans l’accueil  
de l’autre et en étant artisan de paix et d’unité. 
 

« Dans un hôte, c’est le Christ lui-même que nous avons à recevoir.  
Ceux que nous accueillons jour après jour, trouveront-ils en nous des hommes 
qui rayonnent le Christ, notre Paix, notre Espérance ? » Ecrits de Taizé. 

 

Patricia Petit 

FORMATION BIBLIQUE 

’’Figures bibliques d’espérance ’’ 
 

Mardi 19 janvier à 20h30  
en direct sur radio Qahal : 

https://qahal.fr/formationbiblique2 
 

 
A travers la figure d’Abraham, 

découvrons les raisons d’espérer encore 
avec le père Jean Delvolvé.   

LES HORAIRES DES MESSES, ADORATIONS et VEPRES SONT MODIFIEES

Messes

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi 

Samedi

Dimanche
 

DIMANCHE DE LA SANTÉ, DIMANCHE 14 FĒVRIER Á 10 h 30 Á ENGHIEN 
Si vous voulez recevoir le sacrement des malades à cette oc-
casion, merci de vous signaler auprès des prêtres, du Service 
Evangélique des Malades (SEM) ou des secrétariats.                       

Préparation au sacrement des malades :  
samedi 30 janvier à 11h au presbytère d’Enghien. 

 

SEMAINE DE PRIERE POUR L’UNITE DES CHRETIENS - 18 au 25 janvier 
 

« ... Souvenons-nous des paroles de Jésus qui nous commande de rechercher et 
de maintenir l’unité dans la famille chrétienne ‘‘A ceci tous vous reconnaîtront pour 
mes disciples : à l’amour que vous aurez les uns pour les autres’’(Jn13,35) 
 

L’amour est le ciment de fraternité de tous les chrétiens, que nous soyons  
orthodoxes, protestants, évangéliques ou catholiques… » 

 

Retrouvez l’intégralité de la lettre du Conseil d’Eglises Chrétiennes du Val d’Oise, 
sur l’affichage dans l église ou sur le site : paroisse-enghien-saintgratien.com 

PERMANENCES D’ACCUEIL 

Venez nous voir pour les demandes de baptêmes, intentions de messes…  

 Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

 St Gratien 
24, rue Sœur Angèle 

10h - 12h 
16h - 17h30 

10h - 12h 10h - 12h 10h - 12h 
16h - 18h 

10h - 12h 

St Ferdinand d’Argenteuil 
Place St Ferdinand 

  15h - 17h   

St Paul des Raguenets 
Allée Germain Petitout 

  10h - 12h  10h - 12h 

Enghien 
26 ter, rue de Malleville 

10h - 12h 10h - 12h 10h - 12h 10h - 12h 
14h - 17h 

10h - 12h 
1 samedi 
par mois 

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

HORAIRES  (Hors vacances scolaires) 

SUITE A L’ANNONCE DU COUVRE-FEU A 18H A PARTIR DE SAMEDI,  
LES HORAIRES DES MESSES, ADORATIONS et VEPRES SONT MODIFIEES 

Messes à Enghien à St Gratien  à St Paul   Laudes  Vêpres Confessions 

Accueil 

Mardi 9h00 17h15   8h10 
St Gratien 

17h00 
St Gratien 

 

Mercredi 17h00  
Adoration à 16h 

  8h30 ——  8h10 
St Gratien 

 16h à 17h 
Enghien 

Jeudi 9h00 —— 17h00 
Adoration à 16h 

 8h10  
St Gratien 

16h45 
St Paul 

16h à 17h 
St Paul 

Vendredi 9h00 17h15 ——  8h10 
St Gratien 

17h00 
St Gratien 

16h à 17h 
St Gratien 

Samedi  9h00 —— ——  9h30 
Enghien 

 10h à 12h 
Enghien 

Samedi 16h00 16h00      

Dimanche 
 

10h30 
16h00 

  9h30 
11h00 

10h00  St Gratien 
 

8h40 : 
Laudes 

  

 

Si vous fêtez un anniversaire de mariage,  
25, 40, 50, 60 ans ou plus, merci de nous le dire, 
nous rendrons grâce au Seigneur avec vous  
pendant la messe.  
Inscrivez-vous aux secrétariats. 

DIMANCHE  
DE LA SAINT VALENTIN,  

Dimanche 7 février  
à 10 h 30  

à Enghien.  

https://qahal.fr/formationbiblique2

