
« 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 : LE REPAIR CAFÉ 
 

⬧ Dans les locaux du Centre Culturel François Villon :  
   4 rue Talma à Enghien-les-Bains. 
⬧ Le prochain Repair Café aura lieu samedi 12 février de 14h à 18h. 
 

 

C’est un lieux d’échange...autour d’un café ou d’un thé, où nous pouvons faire réparer  
(si cela est possible) vélos, petits électroménagers domestiques, jouets cassés ou  
vêtements abîmés mais aussi faire diagnostiquer les problèmes sur tous les appareils 
numériques… Il est tenu par des bénévoles (professionnels ou non)... 
 
 

N’hésitez pas à demander des informations sur infos@ccfv.fr ou au   01 34 12 85 89. 
 

Retrouvez l’intégralité du texte d’Angélique, sur le site paroissial. 

 

  DIMANCHE DE LA SAINT VALENTIN Á L’ ÉGLISE D’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. 

LE BISTROT DE L’ÉGLISE  

JEUDI 10 FÉVRIER Á 20H 
 

Un lieu convivial où échanger ensemble  

sur les questions de la vie et de la foi.  
 

Á Saint-Gratien : 24, rue Sœur Angèle. 
 

Au menu, le chef propose  

« Quelle est ta famille » ? 
 

Chacun apporte une bouteille ou un fromage. 
 

Prochaines dates 7 avril, 9 juin 2022. 

 

SOIRÉE  
DES MÈRES DE FAMILLE  

 

Á SAINT-GRATIEN 
 

VENDREDI 11 FÉVRIER  
 

 

 19h15 : Messe. 
 

 20h00 : Apéritif partagé,                     

                salle St Philippe. 

          

  Nous prions pour   
 
 

Marie-Léa RODES à Enghien, 
dont les obsèques ont été célébrées cette semaine. 

CARNET 

‘LES MERCREDIS DE LA BIBLE’ LE 9 FÉVRIER DE 20h30 Á 22h00 
Avec le Pasteur Marc-Henri Vidal à la Maison Haute d’Enghien-les-Bains 
 

RIEVO, l'équipe représentant les quatre confessions chrétiennes présentes dans 
notre doyenné, nous propose 4 rencontres par an, ouvertes à tous.  
Le thème de cette année est "la Croix". Prochaines dates : 6 avril - 18 juin. 

5 et 6 février 2022 

N° 22-06 

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 

 

DÉCLARATION DES ÉVÊQUES DE FRANCE :  

« L’espérance ne déçoit pas » 
 

 

Nous appelons votre particulière attention sur la déclaration des Evêques de 
France «  Débattre et discerner » diffusée à l’approche des élections de 2022 : 

Une interpellation 

Les Evêques nous déclarent :« L’interpellation biblique «  Qu’as-tu fait de 
ton frère ? » doit rester l’exigence principale qui déterminera nos choix  
électoraux ; la période électorale constitue une occasion pour chacun 
d’assumer au mieux ses responsabilités à l’égard de tous ».  

Des priorités : 

Chacune de ces priorités fait l’objet d’un développement de deux à trois 
pages et d’un questionnement adressé à chacun : prenez vraiment le temps  
de les découvrir et d’y réfléchir ! 

Choisir de vivre ensemble en paix. 

Le respect inconditionnel de toute vie humaine. 

Promouvoir la liberté, l’égalité et la fraternité. 

Les religions, une chance pour notre société en quête de sens. 

Pour une écologie authentiquement intégrale. 

La France n’est pas une île. 

Transmettre. 

Electeurs et acteurs du bien commun. 

 

mailto:infos@ccfv.fr


Les recommandations : 

« Nous appelons de nos vœux un débat préélectoral qui permette une  
rencontre franche et respectueuse des idées et des programmes afin 
d’aboutir à une décision électorale qui pourra être accueillie par tous 
et porter du fruit à long terme. 

S’abstenir de voter est un manquement à la responsabilité qui incombe  
à chacun à l’égard de tous : assumer cette responsabilité est un devoir. 

Le bien commun est un tout complexe dont on ne peut se satisfaire de  
privilégier une dimension en négligeant les autres ; un des apports  
possibles des chrétiens à la réflexion commune est précisément  
la prise en compte attentive de tous les hommes et de tout l’homme, de 
la richesse globale des personnes et de la société à préserver et  
à promouvoir. 

Nous encourageons les chrétiens à exercer pleinement leurs  
responsabilités de citoyens, c’est à dire d’électeurs et d’acteurs du 
bien commun. 

Nous traversons des temps rudes et périlleux. Les échéances qui  
approchent seront cruciales, mais la peur est toujours mauvaise  
conseillère. C’est l’espérance qui ouvre le chemin des choix  
courageux et salutaires ». 

 

Vous pouvez compléter la lecture et la méditation de ce texte par celle  
de l’Encyclique «  Tutti Fratelli » du Pape François qui déclare : « J’appelle 
à réhabiliter la politique qui est une vocation très noble et une des formes  
les plus précieuses de la charité parce qu’elle cherche le bien commun ». 
 

Renseignements pratiques 

L’ouvrage «  L’Espérance ne déçoit pas » est publié aux Editions 

du Cerf et vendu au prix de 4,90 euros ; découvrez son contenu 

sur le site suivant : https://eglise.catholique.fr.   
 

Alain Tuloup, membre de l’EAP 

 

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

Mardi 8 février à 20h30 à St Gratien : 24, rue Sœur Angèle. 
 

Avec Sylvie Quagliaro, responsable de la cellule d’écoute pour notre diocèse.  
Elle nous présentera le rapport et nous verrons concrètement comment rendre 
notre maison Église plus sûre. 

 

 

⚫ ETAPE 1 
 

 Formez une équipe / rejoignez une équipe existante :  
                                             
Pour connaître les lieux, contactez les secrétariats :  
St Gratien/St Paul  01 39 89 20 11  -  Enghien  01 34 12 37 36 
 

 Ou participez individuellement en remplissant le questionnaire en ligne :     
 

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

 

⚫ ETAPE 2 : Procurez-vous le livret explicatif, en le retirant au presbytère,  
                      ou en le téléchargeant sur le site : https://www.catholique95.fr/synode/ 
 

 
 

Le questionnaire suivant vous permettra de guider votre réflexion :  
 

L’écoute est la première étape, elle exige une ouverture d’esprit et de cœur,  

sans préjugé. Elle demande aussi du temps…  

 
 

Qu’est-ce qui est à améliorer dans notre Église ? 
 
 

Dans nos familles, nos activités, avec nos amis, etc… 
Comment sommes-nous à l’écoute ?  

 

Nous sentons-nous écoutés nous-mêmes ? 
 

Dans ces deux cas, qu’est-ce qui favorise une bonne écoute ?  
 

       Qu’est-ce qui y fait obstacle ? 
 

 
Dans notre communauté paroissiale 

Chacun sait-il à qui parler, selon ce qu’il a à dire ? Ose-t-il le faire ?  

        Est-il pris au sérieux ? Y a-t-il une suite ? 
 

Si quelqu’un nous pose une question ou évoque un problème,  

   savons-nous à qui l’adresser pour y répondre,  

   si nous-même ne sommes pas en mesure de le faire ? 
 

Osons-nous parler à des personnes que nous ne connaissons pas ?  

       Pensons-nous à les solliciter ? Sinon, pourquoi ? 
 

Qu’est-ce qu’on peut améliorer et comment ? 

 
 

⚫ ETAPE 3 : Remettez vos réponses aux secrétariats, déposez les dans les boîtes 
aux lettres des presbytères ou envoyez les par courriel, avant la fin du mois de mars. 

JE SOUHAITE PARTICIPER AU SYNODE, COMMENT FAIRE ? 

https://eglise.catholique.fr
http://www.catholique95.fr/questionnaire-synode

