
          

  Nous prions pour   
 
 

Miriem ABDELKADER, Charles CODANI, Paulette EVEN  
à Enghien, 

Jacques BERLE, Nicole AMP à St Gratien, 
dont les obsèques ont été célébrées cette semaine. 

CARNET 

PRENDRE SOIN  
Notre groupement paroissial s’engage concrètement. Participons nous aussi ! 
 

Du 7 mars au 17 avril dans les églises  
St Joseph d’Enghien, St Gratien, St Ferdinand 

 

Une exposition réalisée par chacun sur le thème du « Prendre soin »  
pendant le Carême dans nos Eglises :  

Prendre soin de soi, 
prendre soin des autres, 
prendre soin de Dieu, 
prendre soin de la Création, 
prendre soin de l’Eglise. 

 

Déposez vos dessins, photos, calligraphies aux accueils des presbytères,  
ils seront présentés sur des panneaux dans nos églises. 

 

Samedi 12 mars de 10h à 12h 
A la maison paroissiale d’Enghien 

                                                 26 ter, rue de Malleville. Venir sans s’inscrire. 
 

Des ateliers pour découvrir  : 
 

⚫ des initiatives concrètes à refaire chez soi : 
« zéro déchets »,  
Fabrication de lessive maison,  
Consommer bio et local…  
et des propositions pour les enfants. 

 

⚫ le texte du Pape François sur la sauvegarde de la maison commune. 
 

 

 
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 
 

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. 

 

ATELIER « LAUDATO SI » 

« LE GESTE VERT »  DE L’ÉGLISE VERTE 
 

EXPOSITION « PRENDRE SOIN »   
 

12 et 13 février 2022 

N° 22-07 

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 

 

Pourquoi se marier ? 
 

Cette question, présente certainement dès l’origine du mariage, est d’autant 

plus actuelle en ces temps d’incertitude, de restrictions sanitaires, et de peurs. 

Oui, pourquoi se marier maintenant ? 

Alors que notre raison nous pousserait à attendre, retarder l’échéance,  

attendre des jours meilleurs, 25 couples se sont lancés dans l’aventure cette 

année dans notre paroisse. 

Si nous pouvons être impressionnés de ce pari sur l’avenir, et réjouis de cette 

annonce de jours meilleurs, nous ne pouvons en rester-là. Car au travers de 

ces fiancés, c’est le Christ qui nous parle, et il nous questionne  

personnellement : « Et toi, quelle est ta Foi ? Et toi, où est ton Espérance ?  

Et surtout, quelle est ta vocation ? »  

De ce simple changement de point de vue, notre horizon en devient  

totalement différent : oui, c’est le Christ qui me parle à travers leur exemple, 

que je sois célibataire, célibataire consacré, ou même marié depuis de longues 

années.  

Le Seigneur nous appelle, comme il appelle ces fiancés au mariage ; qu’en 

est-il de nous ? Mettons-nous toutes les dispositions nécessaires pour  

répondre à son appel ? Répondons-nous à cet appel chaque jour de notre vie, 

ou sommes-nous restés à un vague souvenir lointain où nous avons dit 

« oui » ?  
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Remercions donc ces couples, et le Seigneur lui-même,  
à travers leur exemple. Quelle que soit notre vocation,  
au mariage ou à la vie consacrée, nous sommes faits pour une 
union totale et exclusive avec le Christ. Merci à vous, chers 
fiancés, et merci à vous couples mariés, de nous montrer par 
votre exemple la grâce de la Foi, et de nous rappeler sans 
cesse l’Espérance de la Vie Eternelle en Christ  ! 
 
 

 

Paul et Mégane Vandenhove,  
couple accompagnateur au mariage.  

Á LA DÉCOUVERTE DES PSAUMES MARDI 15 FEVRIER 
Psaume 138, avec Père Vianney. 

De 20h30 à 22h00 à la chapelle St Paul : 1, Allée Germain Petitou. 
Prochaines dates : 15/03, 19/04. 

FORMATION 

LES PROPOSITIONS DE L’ESPACE CHARLES PÉGUY 

SOIRÉE DE L'AUMÔNERIE CONNEXION19 h 15 min - 22 h 30  
Samedi 19 février de 18h00 à 22h30  
Aumônerie des Étudiants & Jeunes Pro : tous les jeunes de 18 ans à 35 ans 
sont invités à la messe de 18h00, suivie de la rencontre de l’aumônerie !  
 

Venez avec votre joie et un plat/boisson à partager !  

INITIATION Á LA PRIÈRE JEUDI 17 FEVRIER 
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 

OUVRE TON CŒUR A LA PRIÈRE JEUDI 17 FEVRIER 
A 19h, dans l’église d’Enghien. Le 3ème jeudi de chaque mois 

Nous ouvrons notre cœur à la parole de Dieu du dimanche suivant.  
Nous prions pour nos proches qui souffrent de maladies, solitude, divorce,  
drogues, sentiment d'abandon... Ouvert à tous, sans inscription. 

PRIÈRE 

OUVERTURE DES INSCRIPTIONS 

DU SEMEUR CAMP POUR LES 8 - 15 ANS 
DES VACANCES D’HIVER DU 21 AU 25 FÉVRIER 
   

 

Inscriptions jusqu’au 20 février  !  
 

à l’accueil des presbytères ou par ce lien :  
https://association-mp3.assoconnect.com 
 

Pour toute information, contacter le directeur : Merlin :  
 

 07.57.40.36.82    contact@association-mp3.fr 

Visite de la Basilique St Denis 

 Jeux sportifs 

 Koézio (Parc d’attraction) 

 Concours cuisine 

 

 

 

 

 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 !) 
 
 

 

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 :  
 

 
 

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

2/ Après l’écoute, nous parlerons aujourd’hui du dialogue… 

 Dans la paroisse, dans le diocèse, dans l’Eglise, avons-nous plutôt l’impression 

de participer à un dialogue où nous pouvons donner notre avis, ou plutôt d’avoir  

affaire à une autorité qui s’exerce « d’en haut » ? 
 

 Beaucoup de décision qui nous concernent sont prises : parfois il s’agit  

de choses « basiques », parfois de choses plus importantes : choix des chants  

à la messe ou des lecteurs, organisation de fêtes ou de célébrations, finances… :  

participons-nous déjà à ces choix ?  Comment souhaiterions-nous être associés  

aux décisions ? 
 

 Comment pourrions-nous améliorer la connaissance et la collaboration entre  

les différents services, mouvements, communautés,… présents dans la paroisse ? 
 

 Comment pourrions-nous améliorer la connaissance et les relations avec des  

personnes, souvent proches de nous, qui sont « indifférentes », incroyantes ou  

qui appartiennent à d’autres religions ? 
 

 Comment mieux dialoguer avec le monde dans lequel nous vivons : politique, 

économique, culturel,… ? Nous faire connaître ? Être reconnus comme interlocuteurs ? 

 
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 ? 

⚫ ETAPE 1 

⚫ ETAPE 2  

⚫ ETAPE 3  
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