
  CARNET 
Nous prions pour  

 

Marie-Marthe MAZAUD à St Ferdinand, 
 

dont les obsèques ont été célébrées cette semaine. 

APPEL A TEMOINS 
 

Le samedi 20 novembre 2021 lors de la messe de 18 heures, Jacques Leportier  
a été projeté en arrière suite à une fermeture intempestive de la porte vitrée  
de l’église. Plusieurs personnes ont été témoins de cet accident et une personne  
l’a aidé à se relever. Pour les dossiers d’assurances il faudrait qu’une de ces  
personnes accepte de témoigner des circonstances de cet accident.  
Merci de contacter Monsieur Leportier au 06.44.02.92.32.  

 

LE LABEL ÉGLISE VERTE : 
Notre groupement paroissial progresse depuis 2019 dans la démarche 
Eglise verte, et rejoint les communautés chrétiennes qui s’engagent 
pour le soin de la création. Nous avons atteint le niveau Figuier :  
par cet engagement, nous revoyons chaque année nos pratiques,  
et choisissons 3 axes de progression. Voici nos actions pour 2022 : 

 S’investir localement pour participer à une action communautaire. 

 Prier chaque mois, lors de la prière universelle, pour des enjeux écologiques 
locaux. 

⬧ Publication d’un article par mois sur notre site : 

paroisse-enghien-saintgratien.com, pour nous sensibiliser à des gestes à vivre  
à la maison : Réduire notre consommation pour réduire nos déchets.  

Ce mois-ci :  Comment réduire nos déchets simplement ? Et découvrir le Tawashi. 
Plus d’info sur egliseverte.org 

PRIER POUR L’UNITÉ DES CHRÉTIENS 
(Semaine de prière pour l’unité des chrétiens du 18 au 25 janvier) 

Samedi 22 janvier 
O Seigneur, Dieu notre Père, tu as envoyé l’étoile 

pour conduire les Mages à ton Fils unique.  
Fais grandir notre espérance en toi et fais-nous  

ressentir à tout moment que tu marches à nos côtés, 
que tu veilles sur ton peuple. Apprends-nous à nous 

laisser guider par ton Esprit Saint, aussi étrange  
soit le chemin, afin qu’il nous conduise à l’unité  

en Jésus-Christ, lumière du monde. Ouvre nos yeux 
à ton Esprit et affermis-nous dans la foi,  

afin que nous puissions confesser  
que Jésus est Seigneur. 

Dimanche 23 janvier 
Dieu de compassion,  

tu as donné aux aveugles 
de te reconnaître comme 
leur Sauveur, donne-nous 

de nous repentir.  
Dans ta miséricorde,  

dessille nos yeux  
et fais que nous t’adorions,  

toi qui es notre Dieu  
et Rédempteur. 

22 et 23 janvier 2022 
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Dans ce petit ouvrage, Claire Daudin aborde,  
avec lucidité, les questions de l’exploitation des  
ressources naturelles, de l’hyperconnexion et  
hypertechnologie, des migrants et du fossé qui  
se creuse entre riches et pauvres, du matraquage  
médiatique et de la perte de repères de nos sociétés. 
 

Ses « histoires ascensionnelles » nous invitent à nous émerveiller, à partager 
et recréer. Par nos paroles et par nos actes, nous devons attester de l’existence 
de celui dont l’Esprit éclaire l’Univers. Les références bibliques pointent du 
doigt les entraves personnelles et collectives qui nous font perdre notre paix 
intérieure. Dans un monde en dérive, elles nous rappellent ce dont nous avons 
besoin pour vivre en plénitude. Une réorientation de nos regards et le  
dépassement de soi nous permettront de retrouver notre verticalité. 
 

Le personnage « du père perché » avance dans le labyrinthe de la cathédrale 
de Chartres. Ce dédale, métaphore de nos pensées et de notre cœur, nous  
convie à nous « plonger » avec clairvoyance en nous-mêmes. Il nous  
demande de ne pas nous perdre dans les illusions et les faux-semblants afin 
de surmonter les difficultés d’un monde en crise. Seule, une indispensable 
prise de conscience nous permettra de revenir à l’essentiel. Soutenus par  
le Christ, nous devons, avec confiance, ouvrir des nouveaux chemins  
pour renaître à nous-même et construire un monde nouveau.  
 

https://www.egliseverte.org/


Samedi prochain, en présence de Claire Daudin, venez découvrir ces cinq  
paraboles modernes. Dans ces histoires « apocalyptiques » souffle un grand 
vent d’espérance. Un livre à lire et à méditer ! 
 

Georgette G. 

 

Le pape François a invité chaque chrétien à participer  

au synode des évêques tout au long de cette année. 
 

 
 

 
 

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.  
 

 

 

 

Nous lancerons cette démarche sur notre groupement au cours des messes 
de samedi et dimanche prochains 29 et 30 janvier. 
 

Chacun pourra ensuite travailler seul ou en équipes les questions proposées. 
 

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

 
 

 

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/ 
 
 

« Rappelons que le but du Synode, et donc de cette consultation,  
n’est pas de produire des documents, mais de faire germer  

des rêves, susciter des prophéties et des visions, faire fleurir  
des espérances, stimuler la confiance, panser les blessures,  

tisser des relations, resusciter une aube d’espérance,  
apprendre l’un de l’autre, et créer un imaginaire positif qui illumine  

les esprits, réchauffe les cœurs, redonne des forces aux mains. » 
  

Document préparatoire au Synode ‘Pour une Église  
synodale : communion, participation et mission’ §32 

LE SYNODE SUR LA SYNODALITÉ  

S’INVITE SUR NOTRE GROUPEMENT 

De quoi s’agit-il ? 

Quand cela se déroulera-t-il ? 

Pour quels résultats ? 

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 

LES PROPOSITIONS DE L’ESPACE CHARLES PÉGUY 

« VIENS AVEC NOUS »  
 

DIMANCHE 6 FÉVRIER à 15h à l’église Saint Gratien 
 

Pour tous. Un spectacle spirituel, interactif, dynamique, très joyeux. 
Avec Marie-Louise Valentin, Georges Goudet, Quentin Rondreux, 
une équipe d'artistes chanteurs-musiciens et comédiens soucieux 
de transmettre dans la joie le message de l'Evangile.  

SPECTACLE 

 
 
 

« 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. 
 

Entrée Adulte 10 € / Jeune 5 €. 

SPECTACLE 

ACCUEIL DES ENFANTS DE 4 Á 7 ANS 

DIMANCHE 30 JANVIER PENDANT LA MESSE DE 10H30 Á ENGHIEN 

Avec une liturgie adaptée à leur âge - Sans inscription. 

https://www.catholique95.fr/pour-une-eglise-synodale/
mailto:cerclecoutendf@laposte.net

