
ESPACE CHARLES PÉGUY
SAISON 2021-2022

Prendre
soin

EXPOSITIONS | CONFÉRENCES | SPECTACLES | RENCONTRE | CONCERTS | FORMATIONS | RETRAITES | PÈLERINAGES



La saison 2021-2022 
déploie cette année 
un nouveau thème : 
« Prendre soin ». 
Ne serait-il pas 
le temps de prendre 
soin de soi, des 
autres et du monde ? 
A l’aide des grands 
textes du pape 
François, 
accompagnés 
par des personnes 
ressources, portés 
par la musique, l’art 
ou la culture, guidés 
par la Bible et nourris 
par une recherche 
spirituelle, nous 
pourrons explorer 
quelques pistes 
du prendre soin.  

Prendresoin
ÉTANCHER SA SOIF DE SENS. Dans un monde où tout 
s’accélère, tout se complexifie, tout est imbriqué, l’Espace 
Charles Péguy entend éclairer les questions telles que : Quel sens 
donner à la vie ? Quel sens donner à l’action économique, sociale 
ou politique ? Quel sens donner à ses gestes quotidiens ?

NOURRIR SA FOI. L’Espace Charles-Péguy offre des lieux 
de qualité, de fraternité, de silence et de prière au milieu de nos 
villes agitées. Il permet une vraie rencontre avec soi et le Tout Autre.
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ÉTANCHER SA SOIF DE SENS
 SPECTACLE  
« VERS LE HAUT, 
CINQ HISTOIRES
ASCENSIONNELLES »
Samedi 29 janvier
à 20h30 
à St-Gratien. 
Soirée autour du 
nouveau livre de Claire 
Daudin. Lecture 
théâtralisée par Samir 
Siad, sociétaire de la 
Comédie française. 
Echange avec l’auteur. 

Retrouver la verticale : telle est l’invitation lancée 
par les cinq « histoires ascensionnelles » racontées 
dans ce livre. Juchés sur leur promontoire, leurs 
personnages nous font relever la tête au-dessus de 
ce qui nous entrave, individuellement et collective-
ment. Pointant des sujets brûlants d’actualité, ces 
paraboles donnent à réfléchir autant qu’à méditer : 
arrêtons, nous aussi, de tourner en rond, et regar-
dons vers le haut.

 CINÉMA  « JEANNE », DE BRUNO DUMONT, 
Dim. 20 mars à 15h - Centre des Arts / Enghien. 
Mention spéciale du Jury - Cannes / 2019. 
Echange avec Pierre-Yves Le Priol, ancien secrétaire 
général de la rédaction de La Croix, auteur de « En 
route vers Chartres, dans les pas de Charles Péguy ».
Année 1429. La Guerre de Cent ans fait rage. 
Jeanne, investie d’une mission guerrière et 
spirituelle, délivre la ville d’Orléans et remet le 
Dauphin sur le trône de France. Elle livre bataille à 
Paris où elle subit sa première défaite. Emprison-
née à Compiègne par les Bourguignons, elle est 
livrée aux Anglais. S’ouvre alors son procès à 
Rouen, mené par Pierre Cauchon qui cherche à lui 
ôter toute crédibilité. 
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 EXPOSITION  « LE CHRIST DANS L’ART »
11 nov. - 27 déc. 2021 à l’église d’Enghien
20 représentations de la vie du Christ dans l’art, 
des clefs pour lire ces œuvres, et les contempler. 
 
 EXPOSITION  « PRENDRE SOIN »
7 mars - 17 avril 2022
Une exposition réalisée par chacun sur le thème du 
« Prendre soin » pendant le Carême dans nos 
églises. Des murs où vous pourrez accrocher vos 
dessins, photos, calligraphies.

 FORMATION   « PARENTS, MODE D’EMPLOI » 
Les vendredis 15 octobre, 19 novembre 2021, 
14 janvier, 18 mars et 13 mai 2022. De 20h à 22h 
Au presbytère d’Enghien-les-Bains.
(garderie proposée sur place).
Avec une psychologue scolaire, cinq rencontres 
dans l’année autour de questions de parents. 
Ecouter un intervenant, réfléchir entre parents 
dans une ambiance conviviale. 
Comment gérer sans criser la crise de mon ado ? 
L’autorité est-elle démodée ? Comment prendre 
soin de son couple ? Face à un emploi du temps 
surchargé, comment se recentrer sur l’essentiel ? 
Des jeunes ultra-connectés : sommes-nous dépas-
sés ? Comment reconstruire après une rupture ? 

 FORMATION   ATELIER « LAUDATO SI »
Samedi 12 mars de 10h à 12h 
Maison paroissiale d’Enghien
Découvrir le texte du pape François sur la sauve-
garde de la maison commune : « Laudato si ». 
Des ateliers pour découvrir des initiatives concrètes 
à vivre chez soi : atelier « zéro déchet », fabrication 
de lessive maison, consommer bio et local… Des 
propositions pour les enfants. 

 FORMATION   « FRATELLI TUTTI »
Mardi 5 octobre, de 20h30 à 22h30 
Maison paroissiale d’Enghien
Découvrir la dernière Lettre du pape François sur la 
fraternité et l’amitié sociale, pour mieux prendre soin 
de nos relations sans frontières. 
Avec le père Emeric Dupont, curé de Montmoren-
cy, chargé par l’évêque de réfléchir aux questions 
sociétales et anthropologiques.



 FORMATION   « SHEMA ISRAËL »
ÉCOUTE ISRAËL… ET SOIS ENTENDU ! 
A partir de sept. 2021, le samedi de 17h à 18h. 
Lieu : à Saint-Gratien (24, rue sœur Angèle). 
La fréquence sera entre 4 et 6 semaines
Venez partager et développer votre écoute 
dans un cercle d’empathie.
Un espace où chacun peut s’exprimer, être entendu 
et accueilli dans ce qu’il vit : tristesse, colère, peur, 
deuil, découragement mais aussi joie, gratitude, 
amour de la vie. Basé sur la communication non 
violente, ce cercle nous apprend à accueillir ce qui 
nous traverse et mieux comprendre comment nos 
émotions traduisent nos besoins fondamentaux.
Contact : Fabienne Ramirez-Jacquemet : 
cerclecouteNDF@laposte.net ou 06 48 39 09 62
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 PETITS CONCERTS À L’HEURE DU MARCHÉ 
A l’église St-Joseph d’Enghien / 11h - 12h. 

 « LE REQUIEM DE MOZART »
Dimanche 28 novembre 2021 à Saint-Gratien
Oratorio de Beethoven, avec l'orchestre Jean-Wal-
ter Audoli, orchestre de chambre régional d'Ile de 
France, et les chorales « Sainte-Cécile » de 
Saint-Gratien, et « La Joie de Vivre » de Taverny, 
sous la direction de Tibère Popovici. 
 CONCERT DE GOSPEL DE NOËL 
Dim 12 déc. 2021  à 16h à l’église St-Ferdinand
Avec le Gospel de St-Pierre d’Osny. 

 CONCERT ENSEMBLE GABRIELI 
Dim 16 janvier 2022 à 17h à l’église de St-Gratien
Musiques sacrées en Europe au XVII° siècle.
 
 CONCERT LECTURE « GETHSÉMANI »
Dimanche 10 avril à 16h à St-Joseph d’Enghien

Samedis 25 sept.
Trio Père Jean Delvolvé 
(violon), Lélia Stahl 
(violon) et Vincent 
Crosnier (orgue), les 
doubles concertos pour 
violon de Bach et Vivaldi.
Samedi 2 octobre 
avec Philippe Bardon.

Samedi 9 octobre
avec Philippe Brandeis. 
Samedi 16 octobre 
Duo saxophone 
et orgue. 
Avec Pierre-Marie 
Bonafos et Marc 
Benham, jazz et 
Piazzola.

 RENCONTRE INTERRELIGIEUSE 
Dimanche 14 novembre de 14h à 16h 
à la chapelle St-Paul des Raguenets 
(1, allée Germain-Petitou à St-Gratien). 
Sur le thème de la fraternité.



NOURRIR SA FOI
FÊTE DE LA SAINT-FRANÇOIS D’ASSISE
Samedi 2 octobre à 18h à Enghien, 
Dimanche 3 octobre à 11h à St-Gratien.
Bénédiction des animaux de compagnie et de 
leurs maîtres. 
 
VEILLÉE LOUANGE ET RÉCONCILIATION
Samedi 11 décembre et 26 mars à 20h30 
A l’église St-Joseph d’Enghien-les-Bains
Animée par les jeunes de l’association MP3.
 
24 HEURES POUR DIEU : 26 mars 2022.
 
AU CŒUR DE NOTRE FOI, LE TRIDUUM PASCAL
Du 14 au 17 avril 2022.
Suivre le Christ dans le don de sa vie pour nous et 
le monde, vivre les célébrations du jeudi saint, du 
vendredi saint, de la Vigile pascale et du dimanche 
de Pâques.
 
PÈLERINAGE EN POLOGNE
Du lundi 25 au samedi 30 avril 2022.
Sur les pas de Saint Jean-Paul II...

PÈLERINAGE D’UN JOUR, À LISIEUX, 
Lundi de Pentecôte, 6 juin 2022, toute la journée.
 
LECTURE EN PETIT GROUPE DE LA PREMIÈRE 
LETTRE DE PIERRE : 
« Vivre en chrétien dans un monde qui ne l’est pas ».
Inscription : paroisse.enghien@wanadoo.fr ; 
ou paroisse.st.gratien@gmail.com.

Un centre d’accueil et de loisirs ouvert 

tous les mercredis, des accueils pendant 

les petites vacances, des colonies 

pendant les grandes vacances. 

Merlin Mongbandi

contact@association-mp3.fr 

« MP3 » : UN PATRONAGE 

POUR LES  8-16 ANS
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 FORMATIONS
 
LA BIBLE POUR LES NULS 
Le 1er jeudi de chaque mois.
De 17h à 18h, à la chapelle Saint-Paul 
A partir du 2 septembre 2021.
A la découverte des grands textes de la Bible, patri-
moine de l’humanité. 
 
INITIATION À LA PRIÈRE 
Le 3ème jeudi de chaque mois
De 17h à 18h, à la chapelle Saint-Paul 
A partir du 16 septembre 2021.
Découvrir la prière à l’école des grands priants de 
la Bible et de la Tradition, s’initier à la prière. 
 
A LA DÉCOUVERTE DES PSAUMES
Rencontres les mardis soirs de 20h30 à 22h30 
à la chapelle Saint-Paul  
(16 novembre, 7 décembre 2021, 
18 janvier, 15 février, 15 mars, 19 avril 2022).
Avec les pères Alexandre, Jean, Vianney et 
d’autres intervenants. 
 

LE BISTROT
DE L’ÉGLISE 

Un lieu convivial 
   où échanger 
     ensemble sur 
        les questions 
          de la vie et 
            de la foi. 

Un jeudi 
tous les deux mois 
à Saint-Gratien, 
de 20h à 22h30 

21 OCTOBRE, 9 DÉCEMBRE 2021, 
10 FÉVRIER, 7 AVRIL, 9 JUIN 2022.



« En ce temps où la barque de l’humanité, 
secouée par la tempête de la crise, 
avance péniblement à la recherche
d’un horizon plus calme et serein (…) 
engageons-nous chaque jour concrètement 
pour “former une communauté composée 
de frères qui s’accueillent réciproquement, 
en prenant soin des uns et des autres” ».

GROUPEMENT DES PAROISSES CATHOLIQUES
D’ENGHIEN-LES-BAINS, SAINT-GRATIEN ET ORGEMONT

Pape François, 
la culture du soin comme parcours de Paix, 
1er janvier 2021.

Tél. : 01 39 89 20 11 - www.paroisse-enghien-saintgratien.com
www.facebook.com/ParoisseEnghienSaintGratien


