
Nous vous donnons rendez-vous pour le ménage à l'église St Gratien   
chaque premier samedi du mois à 9h. Prochaine date : le 4 décembre. 

Vous pouvez laisser vos coordonnées au secrétariat.  

CARNET 
Nous prions pour   

Annick AUBRY, Antonin SABATIER, Jean HULIN à St Gratien 
Jacques HELYNCK à Enghien 

dont les obsèques ont été célébrées cette semaine. 

NOUVELLE TRADUCTION DU MISSEL ROMAIN 
Ce dimanche, la nouvelle traduction en français du Missel romain entre  
en usage. ► Un dépliant explicatif vous est distribué lors de la messe.  
Vous pouvez également le trouver sur le site : catholique95.com 
►  Une petite vidéo de Frère Adrien, catholique, très connu et suivi sur  
les réseaux, est également proposée sur :  https://youtu.be/ytekrXhBJbQ  

LES CHANTIERS DU CARDINAL  Les 27 et 28 novembre, c'est la quête annuelle ! 
Apportez, vous aussi, votre pierre à l'édifice et manifestez ainsi votre volonté  
de donner une plus grande visibilité à l'Eglise et de transmettre des édifices beaux 
et accueillants. 10 rue du Cloître Notre-Dame 75004 Paris -  01 78 91 93 97  
contact@chantiersducardinal.fr  twitter.com/ChantiersCardi  

POT DE NOËL  SAMEDI 4 DÉCEMBRE Á 20h 
Á la petite salle des fêtes d’Enghien-les-Bains. 
 

L’association 4x1 a le plaisir et la joie de vous inviter à son Pot de NOËL.   
 

Chacun portera un accessoire marquant NOËL et apportera un plat, un dessert ou 
une boisson. Merci d’indiquer quel mets vous apporterez à cette adresse  :  
4x1.enghien95@gmail.com 

UNE JOURNÉE DE RESSOURCEMENT POUR NOS ANGES GARDIENS 
 

Jeudi 9 décembre, au centre Jean-Paul II, à Ermont. Animée par le Père  
Raphaël Buyse, prêtre référent de la pastorale Santé du diocèse de Lille.  
En avant-goût : 4 minutes avec : le père Raphaël Buyse - YouTube 
S’inscrire à  pastorale.sante@catholique95.fr  avant le 30 novembre. 
Renseignements : 01 30 38 35 40. Venir avec vos pass sanitaire et masque. 

 

  DIMANCHE 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 

27 et 28 novembre 2021 

N° 21-35 

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 

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

Depuis plus d’un an, poussés par notre pape François, nous 

méditons avec toute l’Eglise sur la figure de saint Joseph. 

A sa suite, je vous propose de vivre ce nouvel Avent qui 

s’ouvre en suivant Joseph pas à pas. Joseph qui, dans la 

nuit de Bethléem, a entendu cette voix de l’ange qui lui 

parlait au plus profond de lui-même : « Lève-toi, prends 

soin de l’enfant Jésus et de sa mère Marie » (cf. Mt 2, 13). 

Oui, levons-nous. La nuit de notre époque, de l’actualité ecclésiale et  

mondiale, ne doit pas nous abattre. Dans cette nuit, une voix nous parle,  

elle nous demande de nous lever, d’avancer, de regarder vers le jour qui  

se lève, et de prendre soin des plus petits, des plus fragiles. 

Oui, prenons soin de l’enfant Jésus, de celui que nous coucherons dans  

les crèches aménagées chez nous et dans nos églises, mais surtout de Celui 

qui désire naître et grandir dans nos cœurs. Veillons chez nous devant la 

crèche, dans nos églises, lors des messes, des veillées, des temps de prière, et 

de concerts proposés tout au long de l’Avent.  

Oui, prenons soin de Marie, sa mère. Celle qui retenait toutes choses  

dans son cœur nous apprendra à nous mettre toujours plus à l’écoute  

de son Fils, de sa Parole, seul ou en groupe. Tant de groupes existent sur le 

groupement ! Prenons soin de notre mère l’Eglise, vieillie, fatiguée, blessée. 

https://youtu.be/ytekrXhBJbQ
mailto:contact@chantiersducardinal.fr
https://twitter.com/ChantiersCardi
https://www.youtube.com/watch?v=8VXr3LEhYw4
mailto:pastorale.sante@catholique95.fr


C’EST L’ANNÉE SAINT JOSEPH !  
Des cartes/prière à 1€ à offrir ou à s’offrir vous seront proposées  
à la sortie des messes des 4 et 5 décembre à Enghien et à St Gratien. 
Votre don sera au profit de la paroisse. Merci. 

Elle nous a donné la Vie. Elle attend de nous que nous soyons de dignes fils 

de son Fils, qui guérit, soulage, relève et reconstruit. 

Oui, prenons soin de l’enfant et de sa mère, de nos familles, de toutes  

les familles, en sachant les regarder comme Jésus les regarde, avec le même 

amour tendre et exigeant. Vivons le partage avec nos frères et sœurs les plus 

fragiles, à travers le panier du frère disposé chaque dimanche à l’entrée  

de nos églises, mais aussi faisons grandir la fraternité entre nous lors  

du réveillon paroissial le 31 décembre prochain. 

Je vous donne donc rendez-vous lors de tous les évènements de cet Avent 
2021, à découvrir en page 3. Devenons à notre tour des Joseph ! 

Alexandre +    

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

 

 

 A la chapelle St Paul : CE DIMANCHE 28 NOVEMBRE  11h à 17h 
 

 A St Gratien : SAMEDIS 4 et 11 DÉCEMBRE  14h à 19h30  
   Au presbytère : 24, rue Sœur Angèle. 

Vente 
  

de  
 

Noël   

« LE GESTE VERT »  DE L’ÉGLISE VERTE 
 

Chaque mois sur le site internet du groupement :  
paroisse-enghien-saintgratien.com  découvrez un article réalisé 
par Angélique qui nous présente un geste vert à vivre en famille. 

 

MÉDITATIONS SUR SAINT JOSEPH 
Retrouvez 4 extraits de la lettre du Pape sur le site de la paroisse :  
paroisse-enghien-saintgratien.com 

St Joseph dessiné  
par Albert 

PRIÈRE AUTOUR DE LA CRÈCHE 
 

 Avec St Joseph, laissez-vous guider dans la prière         
    Feuillets disponibles dans les églises  
                                                      et sur le site paroissial. 
 Envoyez une photo de votre crèche à :     
    avent@notredame-fraternité.fr 
                       et nous la publierons sur le site paroissial. 

 

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

 

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 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    

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 

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

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.   
Voici la liste des denrées :  Huile Soupes en briques - Conserves de Sardines / 
Maquereaux - Biscottes - Confitures -  Gâteaux sec - Plaques de chocolat -  
Gel douche - Dentifrice. 
 
TABLE OUVERTE PAROISSIALE JEUDI 2 DÉCEMBRE 
Le 1er jeudi de chaque mois  
A partir de 12h, à la chapelle St Paul : 1, Allée Germain Petitou. 
Venez partager un moment convivial autour d’un repas agrémenté par chacun. 
 
RÉVEILLON DU VENDREDI 31 DÉCEMBRE Á SAINT-GRATIEN 
Messe à 19h  Repas partagé, convivial   Adoration 23h30-00h15  
 Temps festif avec musique. 

PARTAGE 

mailto:avent@notredame-fraternit%C3%A9.fr

