
C A R N E T                      

Nous prions pour les personnes dont les obsèques ont été célébrées : 
Joseph CZERNIK, Madame LE-ROUZIC,  
Jacques et Sophie TISSERAND à Enghien ; 

 
Gilberte ROCHE, Jacques DUPIRE,  Annie LE TALLEC,  

Tatiana BARAZZUTTI, Yves CARRENCOTTE à St Gratien ; 
 

Raymonde GLONNEAU et Raymond BLANC à St Ferdinand. 

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 

notre prière est

"Demeurez dans mon amour et vous porterez du fruit en abondance" (Jn 15, 5

Plus d'informations utiles sur le site de la communauté de Grandchamp :
www.grandchamp.org/unite2021

SAISIS PAR LA CHARITÉ 

Mercredi 11 novembre, a été publiée l'exhortation de Mgr Stanislas 

Lalanne "Saisis par la charité". Le 6e document de mise en œuvre 

de la lettre pastorale "La mission, c'est notre vocation !".  

Une invitation forte "à replacer la charité au cœur de notre vie  

personnelle et ecclésiale". 
 

A retrouver sur le site catholique95.fr et dans l’église. 

 

Moins de feuilles de chants ont été imprimées  
pour les messes du groupement paroissial. 

 

Nous vous invitons à privilégier la feuille de chants électronique !  
A télécharger sur le site : paroisse-enghien-saintgratien.com 

 

Vous pouvez également retrouver à l’entrée des églises le QR Code  
et le lien pour accéder aux feuilles de chants. 

Reprise du Caté 

Le catéchisme reprend, dans le respect des consignes sanitaires ! 
 

Les prochaines messes familiales auront lieu :  

le samedi 6 février à Enghien,  

le 17 janvier à St Gratien et à St Paul. 
 

Chers parents, n’oubliez pas de vous inscrire sur kelmesse ! 

FEUILLES DE CHANTS 

10/01/2021 N° 21-01 

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 

 

  
 

 

Les évangiles de Matthieu et de Luc ont intégré 
quelques épisodes de l’enfance de Jésus, de sa jeunesse 
et de son entrée dans l’âge adulte. 

En ce temps de l’Epiphanie, la liturgie en retient  
les plus significatifs, parmi lesquels celui du Baptême du 
Seigneur. Il s’agit, bien entendu, d’un baptême d’adulte… 

La version retenue pour cette année liturgique est celle de St Marc.  
Elle présente l’avantage d’être brève et d’aller à l’essentiel (Mc 1,7-11). 
L’effet de contraste oppose Jean-Baptiste à Jésus. Le Baptiste baptise 
dans l’eau, Jésus baptise dans l’Esprit, comme l’annonce Jean. 

Le coup de théâtre éclate lorsque Jésus sort de l’eau : l’Esprit descend 
sur lui, des cieux ouverts, comme une colombe, alors qu’une voix,  
celle de Dieu le Père, confirme la vision : ‘’Tu es mon Fils bien-aimé,  
en toi je trouve ma joie’’. 

C’est précisément en cela que consiste la nouveauté : ‘’Lui vous baptisera 
dans l’Esprit-Saint et dans le feu’’.  

Etrange mutation : le feu a remplacé l’eau, mais le baptême ouvre  
une nouvelle  existence. 

Père Damien Noël 

http://www.grandchamp.org/unite2021
http://catholique95.fr/le-diocese-de-pontoise/l-eveque-et-son-diocese/2023-saisis-par-la-charite


Pour respecter les règles de distanciation 

par internet

DIMANCHE DE LA SANTÉ,  
Dimanche 14 février à 10 h 30 à 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  
               le samedi 30 janvier à 11h au presbytère d’Enghien. 

    ÉGLISE VERTE  

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 de manière plus respectueuse 
de l’environnement. 

FORMATION BIBLIQUE, ’’Figures bibliques d’espérance’’ 
Mardi 19 janvier à 20 h 30 en direct sur radio Qahal. 

 

A partir des grandes figures bibliques découvrir les raisons d’espérer encore.  
En raison du couvre-feu, cette formation se fera en direct sur la chaîne Qahal.fr.  
Elle aura pour thème la figure d’Abraham, et sera donnée par le père Jean Delvolvé.   

 
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. 

Messes

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi 

Samedi

Dimanche

 

DIMANCHE  
DE LA SAINT VALENTIN,  

Dimanche 7 février  
à 10 h 30  

à Enghien.  

 

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

 
       Dimanche 24 janvier 2021 à 15h30  

        à l’église St Joseph d’Enghien 
 

          Entrée libre—Libre participation aux frais 

N’OUBLIEZ PAS DE VOUS INSCRIRE  
AUX MESSES DES WEEK-ENDS  

 
 

Pour respecter les règles de distanciation  
et assurer la sécurité de tous. 

par internet :  sur le site ‘kelmesse.org’  
par téléphone :  

pour St Gratien et St Ferdinand :  
 01 39 89 20 11  

 

pour Enghien :  01 34 12 37 36  

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

QUÊTE IMPÉRÉE POUR LA FORMATION CHRÉTIENNE : Ce week-end. 

Samedi 9 et dimanche 10 janvier. Le but de cette quête impérée est de soutenir 
une présence chrétienne dans le monde universitaire en contribuant aux deux 
grandes missions de l’Institut Catholique de Paris : proposer des formations  
d’un haut niveau universitaire dans la fidélité aux convictions chrétiennes et  
assurer, au service de l’Eglise, l’enseignement et la recherche en théologie  
et en sciences religieuses. 

HORAIRES  SEMAINE DU 11 AU 17 JANVIER 

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

Accueil 

Mardi 9h00 19h15   8h10 

St Gratien 

19h00 

St Gratien 

 

Mercredi 18h15  

Adoration à 17h 

  8h30 ——  8h10 

St Gratien 

 17h à 18h 

Enghien 

Jeudi 9h00 —— 19h00  St Paul 
Adoration à 18h 

 8h10  

St Gratien 

18h45 

à St Paul 

 

Vendredi 9h00 19h15 

Adoration  

à 18h 

——  8h10 

St Gratien 

19h00 

St Gratien 

 

Samedi  —— —— ——    10h à 12h 

Enghien 

Samedi 18h00 18h00      

Dimanche 

 

10h30 

18h00 

  9h30 

11h00 

10h00  St Gratien 
 

8h40 : 
Laudes 

  

HORAIRES DES ACCUEILS  

DANS LES PRESBYTERES  

⚫ A St Gratien : 24, rue Sœur Angèle 
    Du mardi au samedi 10h à 12h 
    Et mardi 17h à 19h, vendredi 16h à 18h 
⚫ A Enghien : 26, rue de Malleville 
    Mardi, jeudi et vendredi de    10h à 12h 
    Vendredi 14h à 17h30  
    Un samedi par mois de 10h à 12h. 
⚫ A St Paul : Allée Germain Petitout 
    Jeudi et samedi  10h à 12h 
⚫ A St Ferdinand :  Place St Ferdinand 
    Mercredi 10h à 12h et jeudi 17h à 18h 

https://www.egliseverte.org/

