
C A R N E T                      
 

Nous accueillons avec joie Sélène OLIVIER,  
qui a reçu le sacrement du baptême à Enghien. 

 

Nous prions pour Claudine MOY, Geneviève NICAISE, Jeanine SORIA  
à Enghien ; Monique BLANCHARD, Liliane BARROT à St Gratien ; 

Sidonie CHEVAL à St Ferdinand, 
dont les obsèques ont été célébrées cette semaine. 

 
Nous prions pour le Révérend Père Peter BALL décédé à l'âge de 91 ans,  

instigateur avec le Père Ange (O.P) du jumelage entre la paroisse catholique  
St Joseph d'Enghien et l'église anglicane St Nicholas de Shepperton. 

#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. 

Tous anges gardiens  

Pendant ces temps de confinement, à travers l’opération « ange  
gardien », nous avons vécu concrètement l’attention aux autres,  
les plus isolés, les plus fragilisés, qui sont nos frères et sœurs.  

 

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 » (disponible dans les églises) , « ce que nous vivons  
actuellement nous presse à replacer la charité au cœur de notre vie personnelle et 
ecclésiale », soyons « tous anges gardiens ». 

Père Alexandre  
 

Les bulletins d’inscriptions sont disponibles dans les églises  
(à remettre aux prêtres ou aux presbytères)  

et sur le site : paroisse-enghien-saintgratien.com. 

24/01/2021 N° 21-03 

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 

 

PATRONAGE MP3  :  

« L’affection fait la confiance et la confiance fait l’éducation. » 

Don BOSCO 
 

La période liée à la pandémie du COVID nous apprend 
l’importance de la charité, de la créativité afin de garder 
un lien social et spirituel. Voici un compte rendu des  
actions concrètes que MP3 a pu réaliser dans ce contexte 
compliqué. 

Depuis le mois d’octobre, tous les mercredis l’accueil de loisirs MP3  
accueille les enfants de 8 à 12 ans dans un climat de confiance, aimant  
et fraternel. Les enfants jouent ensemble à des jeux éducatifs, prient  
grâce aux catéchèses du père Jean, participent à la préparation des repas.  
Un autre groupe d’enfants vient tous les mercredis bénéficier de l’atelier  
soutien scolaire, c’est une aide aux devoirs de qualité, encadrée par  
des paroissiens bénévoles. 

MP3 se veut être un lieu qui rend présent et vivant le royaume de Dieu 
au milieu de nos quartiers afin d’aider les familles dans l’éducation et  
le développement de leurs enfants. Pendant les vacances de la Toussaint,  
nous avons accueilli 26 enfants qui ont vécu une formidable expérience. 
Celle-ci a été renouvelée à l’occasion des vacances de Noël en accueillant  
33 enfants. Désormais, à chaque période de vacances scolaires, la première  
semaine, nous accueillerons les enfants de tous milieux sociaux, sans distinction. 

En ce qui concerne les activités spirituelles, quelques-unes ont eu lieu en  
distanciel grâce à un travail formidable des animateurs. Un groupe de  
lycéens a participé au pèlerinage dans la Communauté monastique des frères 
de Taizé. Les servants ont vécu un beau temps de rencontre avec le Seigneur 



en pèlerinage à Ars, sur les pas du saint curé d’Ars. Une magnifique veillée 
de louange et de prière a été animée par la chorale Altaïr sur la chaine Qahal 
de la paroisse. De nombreux paroissiens ont été touchés par la beauté des 
chants bien entonnés par les jeunes.  

Cette pandémie a bouleversé nos habitudes de vie, mais n’est-ce pas là  
un temps favorable pour se réinventer ? N’est-ce pas là une occasion où 
le Seigneur scrute nos cœurs pour savoir en quoi nous avons foi, en qui 
nous espérons et une occasion aussi de remettre la charité au centre  
de l’Evangile ? 

Je tiens à remercier toutes les personnes qui soutiennent MP3 par la prière  
et surtout financièrement. Je pense à l’Association Saint Joseph,  
à l’Association Catinat, à l’Association Paroissiale Saint Gratien, à l’école 
Notre Dame de la Providence et aux familles des jeunes. 

Merci de prier et de donner les moyens financiers à MP3 d’œuvrer  
concrètement. 

Merlin MONGBANDI 
Coordinateur de la pastorale des jeunes MP3 

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  
occasion, 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. 

 

MEDITATION MUSICALE 
Thème « Le porche du mystère de  la 2e vertu »   
                                                   de  Péguy 
 

Dimanche 31 janvier à 15h30 à l’église St Gratien 
 

Entrée libre - Libre participation aux frais 

Nous prions pour les personnes  

touchées économiquement par cette crise sanitaire,  

avec les professionnels de la restauration, 

du monde de la culture et de l’événementiel. 
 

DIMANCHE 7 FÉVRIER 

À 10h à St Paul, 10h30 à Enghien et 11h à St Gratien 
 

Des cartons d’invitation sont disponibles dans les églises. 

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,  
LES HORAIRES DES MESSES, ADORATIONS et VEPRES SONT MODIFIEES 

Messes à Enghien à St Gratien  à St Paul, 

St Ferdinand 

 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 
Adoration à 16h 

——  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 
1er, 3è et 5è  

à St Paul 
 

2è et 4è  
à St Ferdinand 

 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 près de chez vous.  
Inscrivez-vous aux secrétariats. 

DIMANCHE  
DE LA SAINT VALENTIN,  

Dimanche 7 février  
à 16h  

à Enghien.  

EGLISES OUVERTES ! 
 

L’église St-Ferdinand d’Argenteuil  
est ouverte, avec un accueil,  
du lundi au vendredi, de 10h à 12h.  
 

L’église St Gratien  
chaque jour de 8h à 18h 
 

Et l’église St Joseph d’Enghien  
chaque jour de 9h à 18h environ. 

CARÊME 2021 

Nous vous proposons une  

Retraite dans la vie 

 les lundis 1er, 8 15, 22, 29 mars 

de 20h à 22h 

« Entrez dans l’espérance » 


