
       CARNET 
Nous prions pour   

 

Jacqueline LENOIR, Christian FALCY, Palmira DE SOUSA VENTURA, 
dont les obsèques ont été célébrées cette semaine à St Gratien. 

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  

QUÊTE IMPÉRÉE POUR LES PRÊTRES AÎNÉS 
Ce dimanche 12 décembre, une quête pour les prêtres aînés du diocèse est  
organisée dans les églises du Val-d’Oise. Le but de cette quête est de pouvoir 
les accompagner dans leur quotidien et de compléter leurs ressources.  

 

Le pape François a invité chaque chrétien à participer  
au synode des évêques tout au long de cette année 2021-2022. 

 

De quoi s’agit-il ? 
Il s’agit de partager ensemble sur l’Eglise que le Seigneur désire et aussi sur   
la manière de vivre la communion entre nous, sur la participation de tout le peuple 
de Dieu aux prises de décision, et sur la mission.  
 

Quand cela se déroulera-t-il ? 
 

Nous lancerons cette démarche sur notre groupement  
au cours des messes des 29 et 30 janvier 2022. 
 

Chacun pourra ensuite travailler seul ou en équipes ces questions. 
 

Puis nous nous retrouverons au cours des messes des 2 et 3 avril pour conclure  
cette première phase. 
 

Pour quels résultats ? 
Le fruit de nos réflexions sera mis par écrit et envoyé à l’évêché de Pontoise  
puis à Rome. 

 Alexandre + 
 Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site du diocèse : 
     https://www.catholique95.fr/pour-une-eglise-synodale/ 

LE SYNODE SUR LA SYNODALITÉ S’INVITE SUR NOTRE GROUPEMENT 

11 et 12 décembre 2021 

N° 21-37 

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  

 

 
Pèlerins de la joie !  
 

Je vous propose de partir dès maintenant en pèlerinage,  
aucune inscription n’est demandée, n’attendons plus ! Aussi,  
il est inutile de prévoir son poncho, ses chaussures de marche et 
sa brosse à dents car notre pèlerinage est intérieur. 
 

Lorsque nous pèlerinons, nous allons d’un point A vers un point B. Souvent celui-ci  
est un sanctuaire et au départ du point A, nous abritons tout un tas de choses au fond 
de notre cœur.  
 
C’est pourquoi je vous propose de pèleriner au-dedans de nos cœurs, non pas pour 
nous faire du mal. Bien au contraire, entrons en eaux profondes pour nous libérer  
de tout ce qui nous encombre. Déposons tout avec confiance dans le sacrement de  
la réconciliation : nos péchés et nos tristesses seront pardonnés. Ne gardons rien,  
offrons tout ce qui embourbe nos cœurs et qui empêche Jésus d’y entrer.  
 
Alors nous arriverons au point B, nous chanterons les merveilles de Dieu, ils seront 
transformés par la joie du pardon, joie de Jésus qui vit en nous, joie d’être libéré pour 
aimer, joie de vivre de sa grâce qui transforme nos vies, joie de répondre totalement  
à son amour, joie qui ne peut être gardée pour nous, joie et encore joie !! 
 
Cette joie vient de Dieu, elle redonne vie. Oui « Soyez toujours dans la joie  
du Seigneur ; je le redis : soyez dans la joie. Le Seigneur est proche. » (Ph 4, 4-5)  
Oui le Seigneur est proche, il est à la porte de nos cœurs, pèlerinons vers la joie,  
choisissons-là et nous serons transformés ! 

Père Vianney Baudouin  

https://youtu.be/ytekrXhBJbQ
https://www.catholique95.fr/pour-une-eglise-synodale/


 

 
 

 

⚫ Á ST GRATIEN :  
Les Jardins d’Iroise : Mercredi 22/12/21 à 15h30 et vendredi 28/01/22 à 15h30. 

Les Magnolias : Vendredi 07/01/22 à 16h45. 

Résidence La Fontaine : Vendredi 14/01/22 à 17h. 
⚫ Á ENGHIEN :  

Moracchini : Mercredi 22/12/21 : messe de Noël à 15h00. 

Arpavie : Jeudi 23/12/21 : messe de Noël à 15h00. 

La Commanderie : Jeudi 06/01/22 : messe de l'Epiphanie à 14h30. 

 

⚫ Á ARGENTEUIL : Florence Nigthingale : Vendredi 7/02/2022 à 15h. 

PROCHAINES MESSES DANS LES MAISONS DE RETRAITE 

 
 

 

DU 20 AU 23 DECEMBRE  
 

Pour les enfants et jeunes de 8-15 ans.  
 

Au collège Notre Dame Providence : 8 Rue Felix Faure à Enghien les Bains 
 
 
 

Places limitées, fin des inscriptions le 19 décembre !  
 

 

10 € la journée – 12 € la sortie – repas compris 
 
 

Info inscription : 07.57.40.36.82                      contact@association-mp3.fr  

INITIATION Á LA PRIÈRE JEUDI 16 DÉCEMBRE 
De 17h à 18h, à la chapelle St Paul : 1, Allée  Germain Petitou. 

3ème jeudi de chaque mois -  
S’initier à la prière à l’école des grands priants de la Bible et de la Tradition. 

PRIÈRE 

PARCOURS  ÉGLISE  VERTE  FAMILLES  - PHASE TEST -  
 
 

Le parcours Église verte familles est destiné à toutes  
les familles chrétiennes qui souhaitent avancer sur le chemin  
de la transition écologique. 

 

Il a pour objectifs de prendre soin de la création et de faire grandir sa famille.  
 

Il est organisé autour de 16 thématiques ancrées dans notre vie quotidienne. 
Chaque thématique est abordée en famille en 3 étapes : Diagnostiquer,  
dialoguer et discerner.  
 

Il alterne des rencontres en groupe (3 rencontres en janvier, mars et mai ) et 
des temps de partage en famille (5 thématiques abordées ). 
 

Rejoignez Église verte et participez en famille à la phase test du parcours !  
Pour s’inscrire : Contacter Pierre Messager Saincotille  
                          pierre.saincotille@yahoo.fr    06 76 41 90 43  

 

LE PATRONAGE MP3 PROPOSE : 

 

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. 

FORMATION 

 

DIMANCHE 12 DÉCEMBRE  Á 16H Á L’ÉGLISE ST FERDINAND 
CONCERT DE NOËL-GOSPEL Á ST FERDINAND D’ARGENTEUIL 

 

Venez nombreux écouter la chorale Gospel Saint Pierre d'Osny ! 
 

Renseignements  06 98 37 11 10   Tarifs : 10€ - Moins de 10 ans : 8€ 

CONCERT 

 

VEILLÉES DE LOUANGE ET DE RÉCONCILIATION 
 

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

 SAMEDI 18 DÉCEMBRE Á 20h00 -Eglise St Gratien. Adoration et Réconciliation. 
Avec les étudiants et les jeunes professionnels de ConneXion. 

RÉCONCILIATION 

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

 

LE CHRIST DANS L’ART JUSQU’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.  

EXPOSITION 

 

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

