
  CARNET 
Nous prions pour  

 

Nadia DA CUNHUA DE JESUS, André TANAKEDJIAN à St Gratien, 
Jean-Jacques GALIBOURG à Enghien, 

 

dont les obsèques ont été célébrées cette semaine. 

► 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 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 

QUÊTES après les messes de ce week-end : Pour l’Institut Catholique de Paris, 
qui est au service d’un projet universitaire voulu et accompagné par l’Église depuis 
sa fondation en 1875. L’ICP : 
 dispense des formations de qualité, fondées sur les humanités chrétiennes,  
 propose des enseignements à ceux qui servent l’Église,  
 assure une recherche de niveau international en théologie, philosophie, droit canonique. 

15 et 16 janvier 2022 

N° 22-03 

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 

 

SEMAINE DE PRIÈRE POUR L’UNITÉ DES CHRÉTIENS 
 

 

Depuis 1908, les chrétiens de toutes les confessions  
entrent le 18 janvier dans une semaine de prière  
pour avancer vers leur unité. Cette année la célébration 
commune a été préparée par le Conseil des Eglises  
du Moyen Orient sur le thème « Partager la lumière  
du Christ ». 
 

Notre doyenné avait la chance de pouvoir la célébrer dans 
une église Copte Orthodoxe le Vendredi 21 janvier 2022 

à 20h.30. La COVID ne le permettant pas,  
la célébration pourra être suivie en direct par Zoom, 
en copiant/collant le lien suivant suivant, que vous trouverez sur le site 
paroissial :  
https://us02web.zoom.us/j/82996439038?pwd=YXlaaDZHb2tvV0psUzRPVzJWdTZDZz09 
 

« Qu’ils soient un » (Jean 17, 21) C’est un appel pressant de Jésus.   
En essayant de marcher ensemble, nous découvrons que ce qui nous  
rassemble est finalement plus important que toutes nos différences et  
divergences, qui sont réelles ! C’est une façon d’apprendre à dépasser nos 
querelles de chapelles pour revenir à l’essentiel : témoigner de façon crédible 
de l’Evangile aujourd’hui. Cette célébration est l'occasion de faire  
l'expérience d'une rencontre dépaysante encouragée par le pape François. 
 

« Nous rencontrer, regarder le visage l’un de l’autre, échanger l’accolade 
de paix, prier l’un pour l’autre sont des dimensions essentielles de ce 
chemin vers le rétablissement de la pleine communion à laquelle nous 
tendons. Tout ceci précède et accompagne constamment cette autre  
dimension essentielle de ce chemin qu’est le dialogue théologique ». 

mailto:ecoutevictimes@corref.fr
https://www.catholique95.fr/pour-une-eglise-synodale/
https://us02web.zoom.us/j/82996439038?pwd=YXlaaDZHb2tvV0psUzRPVzJWdTZDZz09


D'autres propositions pour avancer vers l'unité : 

✓ TAIZÉ est un lieu privilégié de rencontres et de prière avec des chrétiens 
de différentes confessions et de différents pays. Les jeunes de l’aumônerie 
paroissiale y passent quelques jours chaque année. 

✓ RIEVO, l'équipe représentant les quatre confessions chrétiennes présentes 
dans notre doyenné, nous propose 4 rencontres par an, ouvertes à tous,  
les mercredis de la Bible  de 20h30 à 22 h. 

Le thème de cette année est "la Croix". Chaque intervenant présente  
le texte qu'il a choisi puis un partage entre tous les participants permet de  
l' approfondir et de le relier à notre vie. 

Voici les prochains « mercredis » 

⚫  9 février : avec le Pasteur Marc-Henri Vidal  
à la Maison Haute Enghien-les-Bains 

⚫  6 avril : avec le Père Louis-Marie Chauvet  
église St-Louis de Deuil-la-Barre 

⚫  18 juin : avec le Pasteur Pascal Machefer  
rue Haute à Deuil-la-Barre 

 

✓ La JMP (Journée Mondiale de Prière) : Vous connaissez peut-être déjà  
cette célébration préparée chaque année par des femmes chrétiennes d'un pays 
différent. 

Les femmes d’Angleterre, du Pays de Galles, d’Irlande du Nord proposent 
cette année  : « Un avenir à espérer » Jérémie 29, 11.  

Se rencontrer et regarder vers le futur promis par Dieu nous fera du bien… 
donc rendez-vous le vendredi 4 mars à 20h30 au temple de l'Eglise  
Evangélique, 37 rue Haute à Deuil-la-Barre. 
  

 * Avec les conditions sanitaires respectées, et pour toutes les rencontres  
le covoiturage est possible (offrir ou demander des places au centre paroissial). 

 
 

  Marie-Noëlle, Anne, Christiane. 

COMMENT RÉSISTER AU MAL ? 
Tentations, cauchemars, spiritisme, horoscope, prières… 

 

RENCONTRE AVEC LE PÈRE GUY-EMMANUEL CARIOT 

Prêtre exorciste de Pontoise 
Pour les jeunes, les étudiants et jeunes professionnels   

 

18h00 : Messe à St-Gratien 
19h30 : Début de la rencontre 

 

Presbytère de St Gratien, au 24, rue Sœur Angèle 
 

Topo et échange 
Repas : Apporter un plat ou une boisson 

Jeux du Lou Garou 

SAMEDI 22 JANVIER  

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’ÉCOUTE ET 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 le 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 PROPOSITIONS DE L’ESPACE CHARLES PÉGUY 

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

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

CONCERT 

RÉUNION DE PRÉPARATION AU SACREMENT DES MALADES : 
LE 29 JANVIER Á 11H AU PRESBYTÈRE DE SAINT-GRATIEN 

 

Le sacrement des malades 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. 
 

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 ». 
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