
CARNET 
Nous accueillons avec joie Côme SARDOU,  

qui a reçu le sacrement du baptême à St Gratien. 
 

Nous prions pour   
Jacqueline KSIEZAK  à St Ferdinand 

Josette GARNIER, Françoise PLANCHON, Ginette BARBU à St Gratien 
Lucienne CAUFRIEZ à Enghien 

dont les obsèques ont été célébrées cette semaine. 

NOUVELLE TRADUCTION DU MISSEL ROMAIN 
La nouvelle traduction en français du Missel romain est entrée en usage. 
► Un dépliant explicatif  est disponible dans les églises.   
Vous pouvez également le trouver sur le site : catholique95.com 
► Une petite vidéo du Frère Paul Adrien, prêtre youtubeur, est également proposée 
sur :  https://youtu.be/ytekrXhBJbQ  

« 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. 
 

 A découvrir ce mois-ci :   
 Le furoshiki  ou l’art de donner une seconde vie à vos tissus pour emballer  
    les cadeaux. 
 

 La règle des 5R, qui aide à aller d’une économie linéaire (achat-utilisation ou  
     consommation puis directement déchets non valorisables) vers une économie  
     circulaire (achat-consommation puis réutilisation ou recyclage).  

 

 

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 

LA SOLIDARITE ET L’ENTRAIDE  
AVEC LA COHABITATION INTERGENERATIONNELLE 

 

Vous êtes étudiant à la recherche d’une solution de logement à moindre coût 
et vous voulez partager une belle expérience humaine ?  
Vous avez plus de 60 ans et avez besoin d’une présence ou d’entraide ?  
L’association ensemble2générations propose des solutions de cohabitation  
intergénérationnelle : il s’agit de la mise à disposition d’un logement gratuit ou  
à coût modéré pour les étudiants, en échange de présence ou de services rendus 
au domicile des aînés.  
Pour en savoir plus : www.ensemble2generations.fr – Contact Val d’Oise :  
Françoise Maetz       f.maetz@ensemble2générations.fr  06 26 66 29 51. 

4 et 5 décembre 2021 

N° 21-36 

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  

 

Veillée de louange et de réconciliation : le retour ! 
 

Les veillées de l'Avent et du Carême organisées 
par les jeunes de la paroisse peuvent nous paraître 
bien lointaines... Deux années marquées par 
l'épreuve des confinements successifs ne nous ont 
pas permis d'en organiser.  
 

C'est donc avec une grande joie que les jeunes  
de MP3, dont le groupe Altaïr, associés à ceux  
de Notre-Dame Providence vous proposent  
une veillée de louange et de réconciliation autour  
de la figure de Saint-Joseph  :   samedi 11 décembre  
à 20h30  à Saint-Joseph d'Enghien !   
 

Quand le Pape François a une préoccupation, il l'écrit sur un petit papier et 
le met ensuite sous sa statue de Saint-Joseph. Il peut ensuite dormir en 
paix, certain que le Saint Patriarche veillera sur l'affaire comme il a veillé 
sur la Vierge Marie et l'Enfant Jésus.   
 

C'est ce que nous vous invitons à faire ce samedi 11 décembre : à déposer 
toutes vos préoccupations, à remettre toute votre vie dans les mains  
du Seigneur par l'intercession de Saint-Joseph, gardien de la Sainte Famille 
et gardien de l'Église, Saint Joseph qui prend soin de chacun d'entre nous. 

Nous vous attendons donc nombreux !  
 

Bon Avent et bonne préparation à la venue du Seigneur !  
 

P. Jean  
 

NB. : Pour nous préparer à Noël, de nombreux prêtres seront présents 
         pour donner le sacrement de réconciliation.   

https://youtu.be/ytekrXhBJbQ
http://www.ensemble2generations.fr
mailto:f.maetz@ensemble2générations.fr


BÉNÉDICTION DANS LES FAMILLES ET TOUS LES TYPES DE FAMILLE 
Vous pourrez demander à recevoir UN PRÊTRE CHEZ VOUS  
pour la bénédiction et pour un temps de prière. Inscription tout au long de 
l’année sur internet ou avec les bulletins à disposition dans les églises. 

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

St Joseph dessiné  
par Albert 

DENIER 2021 
Vous le savez, nous l’avons souvent rappelé, le Denier de l’Eglise assure, à lui seul, 
la très modeste rémunération de nos prêtres et permet de financer la vie de l’église 
au quotidien ainsi que l’administration du diocèse (salaire des laïcs travaillant pour 
l’évêché, publications diverses, communication etc…) 
 

LA CONTRIBUTION AU DENIER EST DONC INDISPENSABLE 
 

Notre groupement Notre Dame de la Fraternité devra encore exercer sa générosité 
pour parvenir au même niveau de collecte que l’an dernier et pourquoi pas,  
le dépasser… 
Vous saurez le faire, nous en sommes sûrs.  
 

L’Equipe Ressources des paroisses d’Enghien,  
Saint Gratien, Saint Paul et Saint Ferdinand avec le Père Alexandre 

 

N.B.  Vous trouverez des enveloppes de don dans les églises. 

UN LIVRE-GUIDE SUR L’ÉGLISE SAINT-GRATIEN  
Un nouveau livret de 16 pages sur l’église St-Gratien vient de sortir.  
Il nous permet de mieux connaître l’histoire de notre église, ses œuvres 
d’art et son message religieux. Il est en vente au prix de 5 € à l’accueil  
de St-Gratien et lors des ventes de Noël les 4 et 11 décembre à St-
Gratien. Une belle idée de cadeau de Noël ! 

Vente de Noël  samedis 4 et 11 décembre 
 

 

De 14h à 19h30 - Au presbytère de St Gratien : 24, rue Sœur Angèle. 
 

Jouets, cadeaux, artisanat, couronnes de Noël, confiture et confiseries… 
N’oubliez pas votre pass sanitaire.  

FÊTE DE L’IMMACULÉE CONCEPTION LE MERCREDI 8 DÉCEMBRE 
 

Pas de messe à St Gratien à 8h30  
 

Messe à Enghien à 18h15 Messe à St Gratien à 20h30 
 

 

« À l'occasion des 20 ans de ma consécration au Christ, je vous invite  
à rendre grâce au Seigneur et à honorer la Vierge Marie lors de la célébration 

eucharistique qui sera présidée par notre évêque Mgr Lalanne,   
le 8 décembre à 20h30 en l'église de Saint Gratien. 

À l'issue de la messe nous partagerons le verre de l'amitié. » 
 

Jocelyne Roscouet   O.v 

 

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

 

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 12 DÉCEMBRE   
CONCERT DE NOËL-GOSPEL Á ST FERDINAND D’ARGENTEUIL 

 

A 16h, à l’église de St Ferdinand. Renseignements  06 98 37 11 10    
 

Tarifs : 10€ - Moins de 10 ans : 8€ 

CONCERT 

 

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 

St Joseph dessiné  

 

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 - Conserves de sardines / maquereaux - Soupes 
en briques - Biscottes - Confitures -  Gâteaux secs - Plaques de chocolat -  
Gel douche - Dentifrice. 
 

RÉVEILLON DU VENDREDI 31 DÉCEMBRE Á SAINT-GRATIEN 
Messe à 19h  Repas partagé, convivial   Adoration 23h30-00h15  
 Temps festif avec musique. 

PARTAGE 

 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. 

PRIÈRE 

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

