
Nous vous donnons rendez-vous pour le ménage à l'église St Gratien   
chaque premier samedi du mois à 9h. Prochaine date : le 5 février. 

Vous pouvez laisser vos coordonnées au secrétariat.  

  DIMANCHE DE LA SAINT VALENTIN Á L’ ÉGLISE ENGHIEN 
13 FÉVRIER Á 18h00 

 

Nous fêterons les anniversaires de mariage  
(10, 25, 40, 50, 60 et plus)  

Ceux qui souhaitent le fêter à cette occasion  
avec une bénédiction au cours de la messe  

sont les bienvenus en s’inscrivant auprès des secrétariats. 

 

JOURNÉE DES MÈRES DE FAMILLE VENDREDI 11 FÉVRIER Á SAINT-GRATIEN 
19h15 : Messe  20h00 : Apéritif partagé, salle St Philippe 

   

         Nous prions pour  Pierrette FRANCOIS à St Ferdinand, 
 

Camille POINSOT à St Gratien, 
 

Jean JOSEPH, Denise SANSON, Jean SERVALLI, Janine LEQUIN,  
Anne-Marie PETOUILLE, Simone SPAGGIARI à Enghien, 

dont les obsèques ont été célébrées cette semaine. 
 

Que Dieu accueille dans Sa Paix  
le Père Gilbert GOBERT, ancien curé de Deuil-la-Barre,  

décédé le vendredi 21 Janvier, dans sa 87ème année. 
 
 

Samedi 5 février à 18h, en l'église Saint Gratien 
nous rendrons hommage à Christine Valéry, en chantant et en priant pour elle.  

Chef de la chorale "Accroch'notes" et conseillère municipale,  
elle nous a quittés subitement en Corse le 23 décembre dernier. 

 

La célébration sera suivie d'un " pot amical "  
au cours duquel nous pourrons entourer Pierre et ses amis. 

CARNET 

LA BIBLE POUR LES NULS JEUDI 3 FÉVRIER 
DE 16H30 Á 17H30.  Le 1er jeudi de chaque mois. 

 

Á la découverte des grands textes de la Bible, patrimoine de l’humanité. 

FORMATION 

CHORALE LITURGIQUE DE SAINT-GRATIEN 
Pour l’animation de la messe du samedi 5 février 18h.00 à St Gratien. 
Répétitions ouvertes à tous, de la chorale liturgique à la salle St Philippe : 
lundi 31 janvier 19h.00-20h.00 et le 5 février 17h.00-18h.00. 

TABLE OUVERTE JEUDI 3 FÉVRIER Á PARTIR DE 12H 
Le 1er jeudi de chaque mois. 

Á la chapelle St Paul : 1, Allée Germain Petitou. 
 

Venez partager un moment convivial autour d’un repas agrémenté par chacun. 

PARTAGE 

29 et 30 janvier 2022 

N° 22-05 

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 

 

En Eglise, à l’écoute de l’Esprit … 
 

Ce dimanche 30 janvier, nous célébrons la Vie Consacrée. 
Et ce même dimanche, dans notre Eglise locale, comme  
le Père Alexandre nous l’a annoncé le 15 janvier, nous  
lançons la démarche synodale voulue par le Pape François. 
En effet, dans le monde entier, tous les catholiques – qu’ils 
soient fidèles laïcs, clercs ou personnes consacrées –  
sont invités à échanger sur la mission mais aussi sur  
la gouvernance de l’Eglise, pour mieux répondre aux défis 
de notre temps.  

Synode ? Synodalité ? que signifient ces termes ? La synodalité est  
« une marche ensemble » à l’écoute de l’Esprit, une manière d’être Eglise  
aujourd’hui, selon la volonté de Dieu, dans une dynamique d’écoute et  
de discernement de l’Esprit Saint. 

Comment s’articulent Vie Consacrée et synodalité ? De cette marche  
ensemble vécue comme un processus spirituel, la vie consacrée a une  
expérience très concrète par son mode de vie en communauté, sa pratique du 
discernement ou encore par ses instances de délibérations et de décisions. 
C’est pourquoi, les Consacrés se doivent de partager cela à toute l’Eglise. 

Par ailleurs, la synodalité invite à porter une attention particulière aux  
plus pauvres, aux plus petits, à celles et à ceux qui sont aux périphéries.  
Cette piste ne rejoint-elle pas les projets fondateurs de nos instituts religieux 
fondés pour rejoindre et accompagner de manière créative et prophétique  
les personnes en difficulté ?  



Puissions-nous, dans nos lieux d’Eglise, chercher avec d’autres comment 
« marcher ensemble » et discerner à quoi l’Esprit nous appelle ! Puissions-
nous témoigner de la joie reçue quand nous mettons en œuvre véritablement 
les trois mots-clés du synode 2021/2023 : communion – participation –  
mission. 

Laissons retentir en nos cœurs cette question : quels pas de plus l’Esprit  
nous invite-t-il à poser pour grandir comme Eglise synodale ? Et devenons 
des femmes et des hommes de prière pour que l’écoute des uns et des autres 
devienne écoute de Dieu. 

Comme les disciples d’Emmaüs, marchons ensemble sur les chemins de  
la synodalité avec le Seigneur ressuscité ! 
 

Sœur Jacqueline LUSSON,  Sœur Pascale KUBLER,  Sœur Bénédicte FERBACH 

 
 
 
 

Le pape François invite 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 lançons cette démarche sur notre groupement au cours des messes  
de ce week-end, 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. 

LE SYNODE SUR LA SYNODALITÉ  
S’INVITE SUR NOTRE GROUPEMENT 

RENCONTRE AUTOUR DU RAPPORT DE LA CIASE  
(Commission indépendante sur les abus sexuels dans l’Église). 
 

Mardi 8 février à 20h30 à St Gratien. 

Avec Sylvie Quagliaro, responsable de la cellule d’écoute pour notre diocèse.  
Elle nous présentera le rapport et chacun pourra réagir. 

Pour quels résultats ? 

De quoi s’agit-il ? 

Quand cela se déroulera-t-il ? 

 

 
 

 Former une équipe ; 
 

 Rejoindre une équipe existante :  
 
A St Gratien avec Marie-Claude                                 Lundi 7 février à 14h00 
                      avec Antoinette et Claire                          Lundi 7 février  à 14h30 
                      avec Josette                                             Mardi 8 février   à 14h00 
                      avec Christiane                                         Mercredi 9 février à 17h00 
 
A Enghien    avec Françoise Mardi   8 février    à 14h30 
                      avec Marie-Françoise  Mardi 15 février  à 20h30 
                      avec Yvette                                               Jeudi 17 février  à 15h00 
                                               
A St Paul      avec Patricia                                             Jeudi   3 février  à 16h30 
 
Pour connaître les lieux, contactez les secrétariats :  
St Gratien/St Paul  01 39 89 20 11  -  Enghien  01 34 12 37 36 
 

 Participer individuellement en remplissant le questionnaire en ligne :     
 

   www.catholique95.fr/questionnaire-synode   
   (Rubrique ‘Synode, participez à la consultation !) 
 

 
 
 

En venant le retirer au presbytère, ou en le téléchargeant sur le site :  
https://www.catholique95.fr/synode/ 
 
 
 

Il contient un questionnaire qui vous permettra de guider votre réflexion :  

 

1. Quand nous disons « Notre Eglise », qui en fait partie ?  
Quelles sont les personnes avec qui nous cheminons, en Eglise et en dehors  
du cercle ecclésial ? Quelles personnes ou quels groupes sont laissés à la marge ? 
 

2. Qu’est-ce qui est à améliorer ? 
 

3. Quelles propositions pouvons-nous faire pour notre paroisse, notre aumônerie, 
notre mouvement, notre diocèse et pour l’Eglise universelle ? 
 

.... 
 
.  

 
 

 

le compte-rendu de vos réflexions aux secrétariats, avant la fin du mois  
de mars, ou déposez-le dans la boîte aux lettres d’un des presbytères. 

VOUS POUVEZ   

PROCUREZ VOUS LE LIVRET  

ENVOYEZ ENSUITE   

JE SOUHAITE PARTICIPER AU SYNODE, COMMENT FAIRE ? 

http://www.catholique95.fr/questionnaire-synode

