
CARNET 
Nous accueillons avec joie Aliette DE MISCAULT  

qui a reçu le sacrement du baptême à St Gratien. 
 

Nous prions pour  
Andrée DESLANDES, Claude BUBILLON, Madeleine MONTI 

dont les obsèques ont été célébrées cette semaine à St Gratien. 

SAMEDI 5 DÉCEMBRE A 15h à l’église d’Enghien-les-Bains 
Par l’ensemble orchestral d’Enghien-les-Bains. Direction : François 

DETTON Œuvres de PURCELL CORELLI BÉLA BARTÔK HÄNDEL... 
Entrée libre dans la limite des places disponibles. Libre participation aux frais. 

CONCERT 

OECUMÉNISME : CONFÉRENCE-DÉBAT  
PRÊTRES ET PASTEURS, SI DIFFÉRENTS, SI SEMBLABLES 

 

Dimanche 28 novembre à 16h au centre pastoral protestant d'Enghien,  
                                                    "Maison Haute", 171 avenue de la Division Leclerc. 
 

Avec le Père Louis-Marie Chauvet et le pasteur Jérôme Cottin. 
Conférence suivie d’une discussion et d’un verre de l’amitié.   
Une proposition RIEVO, rencontres inter-églises du Val-d'Oise et des environs.  

Jouets, cadeaux, artisanat, couronnes de Noël, confiture et confiseries 
vêtements d’enfants (sauf à St Gratien) : anoraks, pulls, pantalons. 
 

 

 A la chapelle St Paul : Dimanche 28 novembre 11h à 17h 
 

 A St Gratien : Samedis 4 et 12 décembre 14h à 19h30  
    Au presbytère : 24, rue Sœur Angèle. 

Vente 
  

de  
 

Noël   

Pour les étudiants et les jeunes professionnels de Notre Dame de la Fraternité. 
 

SAMEDI 27 NOVEMBRE  
 

15h : Rencontre ouverte à tous, 
          à la maison paroissiale d’Enghien : 26 ter, rue de Malleville. 
         Témoignage de Guiral, créateur de l’application de rencontre Heavn. 
 

18h : Messe à St Gratien. 
 

 After bowling : Merci de confirmer votre présence au 07 57 40 36 82. 

L'institution de Xavier Jacquemet comme lecteur et acolyte 
sera pendant la messe  

samedi prochain 27 novembre à 18 h à Saint Gratien  
Elle sera présidée par notre évêque et suivie d’un buffet  
composé par les gâteaux sucrés, salés et les boissons  

que chacun peut apporter le 27 novembre à 17 h  
à la salle saint Philippe dans le presbytère.  

20 et 21 novembre 2021 

N° 21-34 

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 pauvres sont un sacrement du Christ  » 
 
   Le pape François nous a habitués aux formules « choc », 
mais celle-ci, extraite de son dernier message pour la journée 
mondiale des pauvres, nous interpelle particulièrement. 
   Un sacrement ? Les pauvres sont un sacrement ! Donc  
un signe de l’Amour infini de Dieu qui nous donne sa grâce ! 
Les pauvres nous aideraient à accomplir ce que Dieu veut pour 
nous ? « Ils représentent sa personne et nous renvoient à Lui » ? 
 
    Pour nous, membres du Secours catholique, c’est peut-être l’occasion 
de réfléchir à notre pratique de l’accueil : combien de fois rentrons-nous  
le vendredi soir, fatigués, perturbés, révoltés par les situations rencontrées  
ou simplement contrariés de ne pas avoir été à la hauteur, d’avoir manqué 
d’empathie et de chaleur ou encore d’avoir fait à la place de la personne 
parce qu’on était pressé et que c’était la solution de facilité ! 
 Pourtant, nous savons bien que, derrière la personne qui demande un colis 
alimentaire ou un vestiaire, il y a quelqu’un de sensible à notre ton et notre 
regard, quelqu’un qui a besoin de parler, qui cherche notre sourire, qui attend 
qu’on lui pose la bonne question qui le mettra en confiance pour partager  
un souci, un chagrin, une épreuve... 
  La pauvreté revêt tellement de facettes… on pense d’abord, bien sûr,  
à la nourriture, au logement, à la situation familiale difficile, à l’isolement 
social, à la maladie, à l’ignorance, à l’incapacité à se débrouiller pour remplir 
un formulaire par écrit ou en ligne ! Mais il y a aussi la perte de volonté,  
la peur de l’avenir, le manque d’affection, la détresse psychologique qui se 
voient moins car ils se cachent davantage. 



     Pour nous, chrétiens, de surcroît paroissiens de Notre Dame de  
la Fraternité, c’est peut-être aussi le moment de nous demander ce que nous 
sommes prêts à entreprendre pour être plus attentifs aux autres, pour vivre 
plus de solidarité entre nous et avec nos frères. Ne sommes-nous pas tous en 
manque de quelque chose ou de Quelqu’un ? 
Curieusement, certaines homélies de ces dernières semaines nous ont déjà 
préparés à réfléchir sur les dimensions de l’Amour de Dieu, sur l’écoute  
des autres, sur la valeur du don, sur la Foi d’un marginal comme Bartimée… 
          

     « Les croyants, lorsqu’ils veulent voir Jésus en personne et le toucher  
de leurs mains, savent vers qui se tourner : les pauvres sont un sacrement  
du Christ … ils sont le signe concret de sa présence parmi nous», c’est  
le pape François qui l’affirme. 
 « Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous », cela, c’est Jésus lui-
même qui nous le dit ! (Marc XIV, 7) 

                                                          Pour l’équipe,  Marie-Hélène. 

 Il reste quelques places pour  

le Pèlerinage paroissial en Pologne 
‘Sur les pas de Jean-Paul II’ 

Du lundi 25 au samedi 30 Avril 2022 
 

Vous pouvez vous y inscrire directement  
sur le site : paroisse-enghien-saintgratien.com  

ou avec les bulletins disponibles dans les églises. 

LE SECOURS CATHOLIQUE A BESOIN DE VOUS !  
Ce week-end des 20 et 21/11, c'est la collecte nationale.  
Une quête vous est proposée à la fin des messes. 

Vous pouvez  
commander  

vos MISSELS  
pour la nouvelle  
année liturgique  

auprès des accueils  
des presbytères  

avant le 23 novembre 
Enghien  01 34 12 37 36 

St Gratien : 
 01 39 89 20 11 

NOUVELLE TRADUCTION DU MISSEL ROMAIN 
Le 28 novembre, 1er dimanche de l’Avent, la nouvelle  
traduction en français du Missel romain, entrera en usage.  
 

Il y aura ainsi quelques modifications dans les paroles pronon-
cées par le prêtre ou par l’assemblée dans le déroulement de  
la messe. Y est également accordé une plus grande place au 
silence et à la gestuelle. L’objectif de cette nouvelle édition est 
de proposer une plus juste traduction du texte original latin. 
 

► Un dépliant explicatif vous sera distribué aux messes  
de samedi et dimanche prochains. Vous pouvez également 
le trouver sur le site : catholique95.com 

EXPOSITION LE CHRIST DANS L’ART DU 11 NOVEMBRE AU 27 DÉCEMBRE 
De 9h30 à 18h environ, dans l’église St Joseph.  20 représentations de la vie  
du Christ dans l’art, des clés pour lire ces œuvres, et les contempler.  

 

 
 

⚫ SUR LA MESSE  POUR MIEUX LA COMPRENDRE, POUR MIEUX LA VIVRE 
Á 20h30, au presbytère de St Gratien. 
 

MARDI 30 NOVEMBRE Thème : Rassemblement & Parole  
MARDI 14 DÉCEMBRE Thème : Eucharistie  
MARDI 25 JANVIER      Thème : 5 Sens, Envoi & Mise en Pratique  
 

 La réforme du Missel (sa nouvelle traduction) sera abordée lors des trois soirées. 
 
⚫  Á LA DÉCOUVERTE DES PSAUMES MARDI 7 DÉCEMBRE 
Psaume 125 - Avec le Père Vianney. 
De 20h30 à 22h30, à la chapelle St Paul : 1, Allée Germain Petitou. 
Prochaines dates : 18/01, 15/02, 15/03, 19/04. 

FORMATIONS 

 
 

DIMANCHE 28 NOVEMBRE LE REQUIEM DE MOZART  
A 17h, à l’église de St Gratien - Avec la chorale Sainte Cécile. 
Vente des billets au presbytère de St Gratien et sur place le jour du concert. 
Prix des places 18€, réduction 12€ . 
 

DIMANCHE 12 DÉCEMBRE  GOSPEL DE SAINT-PIERRE D’OSNY 
A 16h, à l’église de St Ferdinand. 
Renseignements  06 98 37 11 10   Prix des places : 10€ - Mois de 10 ans : 8€   

CONCERTS 

 

VEILLÉES DE LOUANGE ET DE RÉCONCILIATION 
 

SAMEDI 11 DÉCEMBRE Á 20h30, à l’église St Joseph d’Enghien-les-Bains.  
Animée par les jeunes de MP3. Thème : Prendre soin avec St Joseph. 
 

SAMEDI 18 DÉCEMBRE Á 20h00, à l’église St Gratien. 
Avec les étudiants et les jeunes professionnels de Notre Dame de la Fraternité. 

RÉCONCILIATION 

 
 

LE PANIER DU FRÈRE 
Il sera déposé au moment des messes de fin de semaine pendant l’Avent.  
Vous pourrez le remplir de produits non périssables, qui seront ensuite distribués 
par les bénévoles du Secours Catholique à nos frères les plus pauvres. 
 
RÉVEILLON DU VENDREDI 31 DÉCEMBRE Á SAINT-GRATIEN 
Messe à 19h  Repas partagé, convivial   
 Adoration 23h30-00h15  Temps festif avec musique. 

PARTAGE 

"Lève-toi, prends soin de l'enfant Jésus et de Marie sa mère."  
cf Mt 2, 13 


