
  CARNET 
Nous prions pour  

Danielle MICHAU, Gérard LEMONNIER, Jacqueline VEIGNER,  
Colette LEGUERINEL à St Gratien, 

Ursula CADOUX, Marcelle THOMAS à St Ferdinand,  
Nicole DEFEVER à Enghien 

dont les obsèques ont été célébrées cette semaine. 

 

 

 

Sonia, consultante en formation et à l’emploi, vous accompagne sur : 
 

 La préparation de vos CV, lettres de motivation, la construction  

de  votre argumentaire pour convaincre un employeur lors de vos entretiens. 

 Le bilan de compétences pour changer de métier, vous orienter vers ce qui fait 

sens dans votre vie professionnelle.  

 Et d’autres services encore… 
 

 

Pour une mise en relation avec Sonia, contactez :    

le presbytère d’Enghien   01 34 12 37 36 / paroisse.enghien@wanadoo.fr . 

DES OUTILS D’AIDE Á LA RECHERCHE D’UN EMPLOI  

► LIGNE D'ÉCOUTE POUR LES VICTIMES DE VIOLENCES  
ET D'AGRESSIONS SEXUELLES DANS L'ÉGLISE CATHOLIQUE 
 

 01 41 83 42 17 ouvert 7j/7 de 9h à 21h.  
 

En ligne, des écoutants experts de l’association France Victimes pour vous mettre 
en relation avec des associations proches de chez vous susceptibles de vous  
fournir une aide juridique, psychologique, sociale…  
 

Vous pouvez également envoyer un message : 
- à la Conférence des évêques de France : paroledevictimes@cef.fr 
- à la Conférence des religieux et religieuses de France : ecoutevictimes@corref.fr 

« 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 :   
Comment réduire nos déchets simplement ? Et découvrir le Tawashi. 

 

► MERCI POUR VOTRE GÉNÉROSITÉ 
 

Merci à tous les donateurs du Denier de l'Église ! C'est grâce à votre  
générosité que notre Eglise diocésaine peut assurer ses missions. Soyons 
toujours davantage signe du Royaume sur notre terre du Val-d'Oise ! 

8 et 9 janvier 2022 

N° 22-02 

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 

 

Sacrement des malades, le 20 février 2022 
 

Le sacrement des malades nous rappelle que le Seigneur 
est toujours source de vie. 
 

Ce sacrement est proposé aux malades, aux personnes 
âgées, à toutes les personnes éprouvées qui, dans  
les souffrances et les difficultés, demandent courage, 
espérance et reçoivent de l’Eglise, par ce sacrement, 
force spirituelle et confiance. 

 

Comme tout sacrement, il transforme la personne qui l’accepte dans la joie. 
 

Le sacrement des malades peut se vivre à domicile, à l’hôpital, en maison  
de retraite ou en communauté, lors de la journée mondiale de prières pour  
les malades. 
 

De nombreuses personnes le demandent comme soutien face aux souffrances  
de la vie (morales, physiques). Le sacrement des malades est destiné à apaiser 
ceux qui sont éprouvés. Ce sacrement permet au chrétien d’avoir la force  
de supporter son épreuve et l’assurance qu’il vit en proximité avec le Christ.  
En effet, les grandes épreuves de santé peuvent aussi être morales, difficiles  
à supporter, voire de grandes difficultés spirituelles : le fait de voir l’horizon 
se rétrécir et les forces humaines se mettre à fortement décliner, parfois sans 
retour possible, est très difficile à vivre pour la personne elle-même et pour 
son entourage. 
 

La célébration de ce sacrement consiste en l’onction d’huile bénie sur le front 
et en l’imposition des mains ; ces gestes montrent quelque chose de  
la tendresse du Christ pour ses frères et sœurs malades ou âgé(e)s.  

mailto:ecoutevictimes@corref.fr


Chaque année, la date retenue pour le dimanche de la Santé est la date la plus 
proche du 11 février, fête de notre Dame de Lourdes, fête instituée par  
le Pape St. Jean-Paul II. 
 
Dans nos paroisses, nous célébrerons le Dimanche de la Santé le 20 février 
2022, à Saint-Ferdinand à 11h00 ; au cours de cette messe, le sacrement 
des malades sera proposé à celles et ceux qui le désirent et qui se seront  
inscrits à la réunion de préparation qui aura lieu le samedi 29 janvier 2022 
au presbytère de Saint-Gratien à 11h00. 
 
Merci de bien vouloir vous inscrire avant auprès des secrétariats des  
paroisses ou des bénévoles du Service Evangélique des Malades « SEM ». 
 

Martine Guiho 

 DE L’ENSEMBLE GABRIELI DIMANCHE 16 JANVIER Á 17H 
 à l’église St Gratien. Musiques sacrées en Europe au XVIIè siècle. 

Oœuvres de Praetorius, Monteverdi, Theile, Fischer, Bertali, Charpentier. 

CONCERT 

Les messes ne seront pas célébrées :
Lundi 10 janvier à 19h à St Joseph, 
Mercredi 12 janvier à 8h30 à St Gratien.
 

Il n
Mardi 11 janvier à St Gratien.

LES PROPOSITIONS DE L’ESPACE CHARLES PÉGUY

CYCLE DE RENCONTRES PARENTS MODE D’EMPLOI* 
 

Á la maison paroissiale d’Enghien 26 ter, rue de Malleville. 
Garderie proposée sur place. 
 

                                                   

PRESENTATION DE LA CONFERENCE-DEBAT  
DU VENDREDI 14 JANVIER DE 20h30 Á 22h30  
 

QUE SIGNIFIE  ‘ ELEVER SON ENFANT ? ‘ 
Par le Docteur Marie Aimée Tuloup, pédiatre 

 

Être parents, c’est le plus beau des cadeaux que la vie puisse vous faire ; mais 
c’est aussi la mission la plus importante qui vous soit confiée, celle pour laquelle 
personne ne peut vous remplacer ; 
Cet enfant qui vous est confié, il faut en prendre soin mais il faut aussi l’élever ; 
L’élever au dessus de lui-même pour qu’il devienne un homme ou une femme apte 
à aimer et à être aimé, apte à affronter les difficultés de la vie et apte à aimer la vie  
et à y développer les talents qui lui ont été confiés ; 
 

Que signifie : élever son enfant ?  
Comment y parvenir ? 
Vers quels sommets les parents peuvent-ils élever leurs enfants ? 
Quels sont les moyens pour y parvenir ? 
Quelles seront les difficultés à surmonter dans cet art difficile ? 
 

*Un cycle de 5 rencontres pour écouter un intervenant, réfléchir entre parents dans 
une ambi ance conviviale. Prochaines dates : 18/03 - 20/05 

PARTAGE 

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.  

FORMATION 

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 22h00 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. Entrée Adulte 10 € / Jeune 5 €. 

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

SPECTACLE 

Les messes ne seront pas célébrées : 
Lundi 10 janvier à 19h à St Joseph,  
Mercredi 12 janvier à 8h30 à St Gratien. 
 

Il n’y aura pas de Laudes  
Mardi 11 janvier à St Gratien. 

LES PROPOSITIONS DE L’ESPACE CHARLES PÉGUY 

 

 

 
 

 

⚫  QUÊTE pour le chauffage de l’église à la fin des messes des 8 et 9 janvier  
à Enghien. 
 

⚫ MESSE FAMILIALE  : le 15 janvier à 18h à l’église St Joseph. 
 

⚫ ACCUEIL DES PETITS ENFANTS Á LA MESSE : le 16 janvier à 10h30  
à l’église St Joseph. Sans 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. 

L'équipe du Secours Catholique remercie  
toutes les familles, parents et enfants,  
qui ont participé au Panier du Frère 

pour leur générosité  
envers les plus démunis.  

mailto:cerclecoutendf@laposte.net

