
  CARNET 
Nous accueillons avec joie Sara et Rafael RIBEIRO,  

qui ont reçu le sacrement du baptême à St Gratien.  
 

Nous prions pour  
Jean D’ALESSANDRO, Jean-Pierre VALENTIN,  

Jacqueline DUPUIS à St Gratien, 
Jacques LEFEVRE, Dominica BOUYOUKOS,  

Micheline AVRIL à St Ferdinand,  
Anne-Marie SCOTTO DI PERTO à Enghien 

dont les obsèques ont été célébrées cette semaine. 

 

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 + 
Plus d’informations, sur le site du diocèse : 
https://www.catholique95.fr/pour-une-eglise-synodale/ 

LE SYNODE SUR LA SYNODALITÉ S’INVITE SUR NOTRE GROUPEMENT 

 
 
 

⚫ MESSE FAMILIALE  : le 9 janvier à 11h à St Gratien et à St Ferdinand. 
 

⚫ VENTE DE GÂTEAUX : le 9 janvier à la fin des messes à St Gratien 
pour le spectacle du kt "Viens avec nous", avec Marie-Louise Valentin, le 6 février. 
 

⚫ ÉVEIL Á LA FOI : le 9 janvier de 9h45 à 11h30 dans la salle vitrée de l’église 
d’Enghien-les-Bains. Sur inscription. 
 

⚫ PÈLERINAGE en POLOGNE sur les pas de Jean-Paul II : 25 au 30 avril 2022. 
Il reste quelques places : INSCRIPTIONS POSSIBLES JUSQU’AU 15 JANVIER. 

1er et 2 janvier 2022 

N° 22-01 

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 

 

Baptême de Jésus….baptêmes d’adultes 
 

Fêtant en ce dimanche le baptême de Jésus, notre regard peut se tourner  
vers ce sacrement que nous avons reçu et spécialement sur ces adultes,  
qui en France font cette démarche d’entrée dans la foi, d’entrée dans l’Eglise.  
 

Le baptême chrétien est bien différent de celui que Jésus a reçu de Jean-
Baptiste. Par là, il a tenu à se faire proche de toute notre pauvre humanité. 
Mais le baptême chrétien, lui, nous plonge dans tout ce que Jésus a vécu dans 
ce grand acte d’amour jusqu’au bout de Jésus, le don de sa vie, pour nous  
la faire partager. 
 

Dans notre diocèse de Pontoise, à présent, chaque année, 100 à 130   
personnes adultes reçoivent ce baptême à Pâques. Ici, à St Gratien  
et à Enghien, des adultes seront baptisés à la Veillée Pascale. 
 

Chacun a son parcours personnel. Pendant deux années, ils rencontrent 
d’autres chrétiens au sein du « catéchuménat ». Ce qui importe, c’est  
qu’ils fassent la rencontre intérieure personnelle avec la personne de Jésus, 
que Jésus devienne pour eux celui qui donne sens à toute leur existence,  
au point qu’ils veuillent conformer leur vie à son image. « Mon cœur s’est 
ouvert au pardon », dit une catéchumène. « Je fais plus de place à Jésus, je ne 
le lâcherai pas » témoigne une autre. « Mon regard a changé sur le monde » 
etc…    
 

Cette rencontre se fait avec des accompagnateurs qui sont plus que des  
enseignants. Ils cheminent avec les catéchumènes dans l’approfondissement 
de la foi chrétienne. « Elle me booste » dit une accompagnatrice. La lecture 
de la Parole de Dieu est essentielle, mais aussi la fréquentation de  
célébrations et la découverte de nos communautés. Car on n’est pas chrétien 
tout seul. C’est une famille que l’on retrouve. La rencontre de la communauté 

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


paroissiale pourra être cette famille où on cherche à se connaître,  
à s’accueillir, à prier ensemble, à s’engager au service des autres. 
 

Bien sûr, notre communauté n’est pas parfaite, ce n’est pas le ciel sur  
la terre. « Reconnaissons que nous sommes pécheurs », mais la personne de 
Jésus nous séduit et nous met ou remet sur son chemin. On veut s’aimer et 
avancer ensemble, témoigner de la foi qui nous habite, la fortifier et en vivre 
avec nos frères humains qui cherchent à rendre le monde meilleur.  
 

Alors Bienvenue à nos catéchumènes, pour qu’en se sentant accueillis  
et respectés, ils trouvent leur place parmi nous comme des frères.      

CP 

CONFESSIONS & PERMANENCES DES PRÊTRES 
 

Á l’église St-Paul des Raguenets 
Le jeudi de 18h à 19h. 
 

Á l’église St-Gratien 
Le vendredi de 18h à 19h, sauf le 14/01. 
 

Á l’église d’Enghien 
Le mercredi de 17h à 18h, sauf le 12/01.  
Le samedi de 10h à 12h. 

HORAIRES A PARTIR DU LUNDI 3 JANVIER 

Hors vacances scolaires 

Messes à Enghien à St Gratien  à St Paul, 

St Ferdinand 

 

Laudes  Vêpres 

Lundi  
 

19h00 
sauf les  

3 et 10/01 

     

Mardi  9h00 
sauf le 4/01 

12h00 19h St Paul  8h10 
St Gratien 

18h45 
St Paul 

Mercredi  18h15 
Adoration à 17h  

     8h30   8h10 
St Gratien 

 

Jeudi  9h00 
 
 

 19h00 
St Paul 

Adoration 18h  

 8h10  
St Gratien 

18h45 
St Paul 

Vendredi 9h00 19h15 
Adoration à 18h  

  8h10 
St Gratien 

19h00 
St Gratien 

Samedi 9h00    9h30 
Enghien 

 

Samedi 18h00 18h00    17h30 
St Paul 

Dimanche 10h30 
18h00  

  9h30 
11h00 

 

11h00 
St Ferdinand 

 8h40 
St Gratien 

 

L’église St Joseph d’Enghien  
 

SERA FERMÉE  
pour cause de travaux :  

 

les lundi 3, mardi 4 janvier :  
les messes ne seront pas  

célébrées. 
 

et le mercredi 5 janvier : 
La messe sera célébrée à 18h15 

LA BIBLE POUR LES NULS LE 6 JANVIER 
Puis les 1ers jeudis de chaque mois  

De 16h30 à 17h30, à la chapelle St Paul : 1, Allée Germain Petitou. 
A la découverte des grands textes de la Bible, patrimoine de l’humanité. 

FORMATION 

SUR LA MESSE, dans le cadre du nouveau Missel 

MARDI 25 JANVIER  Á 20h30, au presbytère de St Gratien     
Thème : 5 Sens, Envoi & Mise en Pratique.  
La réforme du Missel (sa nouvelle traduction) sera abordée lors de cette soirée. 

FORMATION 

PARENTS MODE D’EMPLOI  VENDREDI 14 JANVIER 
De 20h30 à 22h30  

Á la maison paroissiale d’Enghien 26 ter, rue de Malleville. 
Thème : « Que signifie ’élever’ son enfant ? » 
Un cycle de 5 rencontres pour écouter un intervenant,  
réfléchir entre parents dans une ambi ance conviviale. Garderie proposée sur place.  
Autres dates : 18/03 - 20/05 

PARTAGE 

CERCLE D’EMPATHIE  
 SAMEDI 22 JANVIER DE 17h à 18h  

                       DIMANCHE 23 JANVIER de 9h45 à 10h45 
au presbytère de St Gratien : 24, rue Sœur Angèle 
Contact : Fabienne  cerclecoutendf@laposte.net 
Un temps 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.  

PARTAGE 

Á LA DÉCOUVERTE DES PSAUMES MARDI 18 JANVIER 
Psaume 24, avec Père Alexandre. 

De 20h30 à 22h30, à la chapelle St Paul : 1, Allée Germain Petitou. 
Prochaines dates : 15/02, 15/03, 19/04. 

FORMATION 

INITIATION Á LA PRIÈRE JEUDI 20 JANVIER 
Le 3ème jeudi de chaque mois 

De 17h à 18h, à la chapelle St Paul : 1, Allée Germain Petitou. Découvrir la prière 
à l’école des grands priants de la Bible et de la Tradition, s’initier à la prière. 

PRIÈRE 

« VERS LE HAUT, CINQ HISTOIRES ASCENSIONNELLES » 

SAMEDI 29 JANVIER à 20h30 à St Gratien. 

Soirée autour du nouveau livre de Claire Daudin. Lecture théâtralisée avec  
Samir Siad, sociétaire de la Comédie française. Puis échange avec l’auteur. 

SPECTACLE 

DE L’ENSEMBLE GABRIELI DIMANCHE 16 JANVIER  

à 17h à l’église St Gratien. Musiques sacrées en Europe au XVIIè siècle. 

CONCERT 

Enghien  

 

 

mailto:cerclecoutendf@laposte.net

