
C A R N E T                      

Nous accueillons avec joie Alexis BIRCHENALL,  
qui a reçu le sacrement du baptême à Enghien. 

 

Nous nous réjouissons pour Anne et Olivier VALLAEYS,  
Fabienne et Xavier JACQUEMET, qui fêtent leurs 25 ans de mariage 

et Agnès et Bertrand SPICQ, qui fêtent leurs 50 ans de mariage. 
 

Nous prions pour  
 

Adrienne VERGNERIE à St Ferdinand, 
Colette VEDEAU à Enghien, 

Joseph TCHENKUELA, Elouse MORISSEAU, à St Gratien, 
 

dont les obsèques ont été célébrées cette semaine. 

Nous prions pour France BERTHELOT  
dont les obsèques seront célébrées lundi à St Gratien, et pour sa famille. 

Vous souhaitez être ange gardien 
ou être visité par un ange gardien ? 

Inscrivez-vous ! 
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.  

 

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 en mettant un talent au service de 
nos frères et sœurs.   
                                                                                                          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. 

INFORMATIONS DIOCESAINES 
 

► LE PÈLERINAGE DIOCÉSAIN À LOURDES EST REPORTÉ EN 2022 

Compte-tenu de la situation sanitaire actuelle, la douloureuse décision a été prise de 
reporter le pèlerinage diocésain à Lourdes, prévu en avril 2021, au mois de mai 2022. 
 

► RECHERCHE CORRESPONDANT(E)S 
Un monsieur d'une quarantaine d'années, porteur de handicap psychique, artiste 
(musicien, compositeur de textes...), cherche des personnes, également artistes 
handicapées, avec qui correspondre par courrier ou par téléphone.  
Merci de vous signaler auprès de Geneviève Robert : handicap@catholique95.fr   
                                                                                       06 01 80 12 78 
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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 

 

Se marier pendant la pandémie ?  

 

Des invités en nombre restreint, oubliée la grande fête !  
Pourquoi donc se marier ? De nombreux mariages en France 
ont été repoussés en attendant des jours meilleurs, pourtant 
quelques couples persistent et se préparent au mariage malgré 
des contraintes sanitaires drastiques. Cela sera-t-il un « petit » 
mariage, un mariage « au rabais » ? 

En fait, cette pandémie nous oblige à revenir à l’essence des choses. 
 

 Pourquoi se marier ? 

Cela nous questionne. 
 

Plongeons-nous dans le mystère du mariage. Si une femme et un homme  
se marient devant Dieu, s’ils souhaitent vivre le sacrement du mariage,  
c’est pour vivre du sacrement de mariage. C’est un abandon de leur couple à 
la grâce sanctifiante que Dieu donne pour faire grandir l’union des époux sur 
leur chemin de vie. La grâce du sacrement se déploie dans le temps pour peu 
que les époux acceptent de lui laisser un peu de place pour la faire grandir.  

 

Voilà la perspective que ces couples de fiancés nous donnent à contempler : 
non pas un point d’arrivée, mais un point de départ pour faire décoller  
le couple vers le ciel. Quel changement d’horizon ! Quel changement  
de perspective ! Cela permet de recentrer le sens du mariage. Oubliés  
le décorum et les grandes assemblées ! La fête passe au second plan.   



La grande fête ne se passe pas dans la salle de réception, la grande et vraie 
fête se passe dans les cœurs unis entre eux et avec Dieu. Mais on comprend 
alors le souhait de partager ce bonheur et cet amour avec leur entourage, 
avec la terre entière… 
 

Remercions donc tous ces couples de fiancés qui se préparent au mariage en 
ces temps difficiles de nous rappeler que le mariage puise sa force, non pas 
dans nos faiblesses humaines, mais bien dans l’amour que Dieu nous porte, 
et qu’il nous donne dans cette nouvelle Alliance.  
 

Merci à vous qui nous aidez à remettre le mariage là où il doit être : sous  
le regard de Dieu avant d’être sous le regard des hommes.  
 

Trouvons des solutions nouvelles : vous vous êtes mariés sans invités ?  
Renouvelez vos vœux dans un an, avec famille et amis pour une deuxième 

cérémonie en grande pompe !  
 

Fabienne et Xavier Jacquemet 
Accompagnants à la préparation au mariage. 

 
 
 

 
 
 
 

 
Pour qui ? 
Les 13-17 ans. 
Quand ? 
Les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 12h à 13h,  
à partir du 1er mars. 
Où ?   
Dans la salle Renaudin, en sous-sol. 
Pour quoi ? 
Un lieu convivial où l’on peut échanger,  
prendre son repas à apporter, jouer, se reposer... 

SALLE CANA 
ACCUEIL  - PAUSE REPAS 

à la Maison paroissiale d’Enghien 
26, rue de Malleville  

 

Formation biblique 

animée par le père Vianney 

A la découverte de Tamar                                                                                 
Le 9 février à 20h30 

 
En direct sur https://qahal.fr/formationbiblique3 

Osons 
l’espérance 

ACCUEIL DE LOISIRS  
POUR LES JEUNES  
DE 8 A 14 ANS 

« ICI ON JOUE, ICI ON PRIE ! » 
 
 

Du 15 au 19 février,  
de 9h30 à 17h00  
 
 

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

Renseignements :  
contact@association-mp3.fr  
 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  

Retraite dans la vie 
 

« Entrez  
        dans  
            l’espérance » 

  

 

Lundis 1er, 8, 15, 22, 29 mars  
de 20h à 22h  
en visioconférence 
 

ou, pour ceux qui ne peuvent se  
connecter : le dimanche de 15h à 17h 
dans l’église St Gratien. 
 

Il est difficile de s’arrêter plusieurs jours 
ou de partir loin en ce temps de confine-
ment… La retraite vous permet de vivre 

cet essentiel en restant chez vous et 

vous guide pour cette pause au cœur de 
votre vie.  
 

Inscription sur le site ou avec  
les bulletins disponibles dans l’église. 

Messes des Cendres  
Mercredi 17 février 

 

Á St Gratien  9h30 et 16h15 
 

Á Enghien  10h30 et 16h30 
 

Á St Paul  16h00 

SE CONFESSER     
 

Á l’église St-Paul des Raguenets 
Le jeudi de 16h à 17h 
 

Á l’église de St-Gratien  
Le vendredi de 16h à 17h 
 

Á l’église d’Enghien   
Le mercredi de 16h à 17h   
Le samedi   de 10h à 12h 

Dessine-moi  
l’espérance  

 
 

Exposition du 17 février au 23 mai  
 

Participez à cette exposition dans  
les églises d'Enghien, St Gratien,  

et à la chapelle St Paul.  
 

Vous pouvez déposer vos dessins,  
photos, calligraphies et prières,  

qui illustrent  
ce qu’est pour vous l’espérance, 
aux accueils des presbytères : 

 

24, rue Sœur Angèle à St Gratien  
pour St Gratien et St Paul 

 01 39 89 20 11 
26, rue de Malleville à Enghien 

  01 34 12 37 36 


