
                                    

 
 

 

Nous prions pour  
Chantal JAMARD à Saint Gratien, 

dont les obsèques ont été célébrées cette semaine. 

⚫ PROCHAINES MESSES FAMILIALES 
Á St Joseph :     Samedi  19  novembre    18h 

Á St Ferdinand : Dimanche 20 novembre 11h 

Á St Gratien :      Dimanche 20 novembre 11h 
 

⚫ LES INSCRIPTIONS Á L’ÉVEIL Á LA FOI, AU KT ET Á L’AUMÔNERIE 

POUR LES ENFANTS ET LES JEUNES, DÈS 4 ANS SONT POSSIBLES TOUTE L’ANNÉE.  
 

Renseignements : Pour Enghien   01 34 12 37 36 
Pour St Gratien / St Paul et St Ferdinand  01 39 89 20 11 

Par Clémence 

LES MERCREDIS DE LA BIBLE LE 23 NOVEMBRE à 20h30 
 

Rencontre œcuménique sur le thème des PSAUMES. 
Arlette Sancery nous accueillera à la Maison Haute,  
au 171, Av. de la Division Leclerc à Enghien-les-Bains. 

 
 

 

‘LA RENCONTRE AVEC DIEU’ : DU 11/11 AU 18/12 de 9h30 à 18h environ. 
Vernissage de l'exposition le samedi 19 novembre à 17h. 
20 représentations de grandes scènes bibliques de l’Ancien et du Nouveau  
testament, des clefs pour lire ces œuvres, et les contempler. 

EXPOSITION DANS L’ÉGLISE SAINT-JOSEPH D’ENGHIEN 

 

 

Sonia, consultante en formation et à l’emploi, vous accompagne sur  : 
⚫ La préparation de vos CV, lettres de motivation, la construction  
    de  votre argumentaire pour convaincre un employeur lors de vos entretiens. 
 

⚫ Le bilan de compétences pour changer de métier,  
    afin de vous orienter vers ce qui fait sens dans votre vie professionnelle.  
 

Pour une mise en relation avec Sonia, contactez le presbytère d’Enghien   
 01 34 12 37 36 / paroisse.enghien@wanadoo.fr  

DES OUTILS D’AIDE Á LA RECHERCHE D’UN EMPLOI  

CARNET  

 Le Secours Catholique a besoin de vous ! 
 Aux côtés des personnes en situation de précarité et pour construire une société   
 juste et fraternelle, il agit chaque jour, près de chez vous, et dans le monde.  

Ce week-end, la quête à la fin des messes est faite pour le Secours Catholique.  
Des enveloppes de don sont disponibles au fond de l’église. N’hésitez plus, donnez !  

LANCEMENT DES JMJ DANS LE DIOCÈSE DIMANCHE 20 NOVEMBRE 
 

De 16h à 19h à l'église Notre-Dame d’Eaubonne 
 

Programme : présentation des JMJ, de l’équipe diocésaine, des animations. 
Á 17h30 : messe de la solennité du Christ Roi présidée par Mgr Lalanne.   

Pour tout renseignement  https://www.catholique95.fr/les-jmj-2023-go-to-lisbonne/ 
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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 

12-13 novembre 2022 

Site : paroisse-enghien-saintgratien.com 
                             

 

Pour une éducation « intégrale » 
 

Notre société bouscule le cadre éducatif traditionnel, souvent  

remplacé par les écrans : les amitiés se nouent sur les réseaux  

sociaux, les séries remplacent les temps de conversation  

familiale, le jeu vidéo est préféré aux autres loisirs, la pornographie se substitue à 

une éducation affective et sexuelle… En l’absence de repère stable, il est difficile 

d’être parent, grand-parent, ou éducateur au service des jeunes. Comment faire  

en sorte de leur offrir une éducation pour que chacun « puisse être artisan  

de son destin » (Fratelli tutti, n° 187) ?  
 

Le rôle de l’éducateur, et en premier lieu du parent, est d’offrir au jeune les outils 

nécessaires pour se construire et s’épanouir dans tous les aspects de son existence. 

L’éducation ne concerne pas seulement les besoins matériels et le développement 

intellectuel de l’enfant : elle doit aussi l’accompagner dans sa vie sociale,  

affective, culturelle et spirituelle, pour lui permettre de mener une vie pleinement 

humaine, qui réponde à sa « vocation intégrale » (Gaudium et spes, n° 11.1).  
 

En quoi consiste une éducation intégrale ? Il s’agit de poser des repères pour  

amener progressivement un enfant à devenir un adulte libre et heureux, en paix 

avec lui-même et avec le monde, capable de prendre des responsabilités dans  

la société pour le service des autres, répondant à l’appel de Dieu en marchant  

à la suite du Christ. Une lourde tâche pour le parent, premier éducateur !  
 

Mais il n’est pas seul pour accompagner le jeune. D’abord, il peut s’appuyer  

sur les ressources de la foi. Dans les évangiles, Jésus se donne à voir comme  

un modèle de pédagogue : d’abord, il fait ce qu’il dit, puisque ses discours  

N° 22-36 

https://don.secours-catholique.org
https://groupementnotredame95.us17.list-manage.com/track/click?u=a44d7512946c668bf59008839&id=546a084b1a&e=d3be55655d


CERCLE D’ÉCOUTE : UNE FOIS PAR MOIS 
 

Samedi     19 novembre  16h45 à 17h45 
Dimanche 20 novembre    9h45 à 10h45 
Au presbytère de St Gratien : 24, rue Sœur Angèle 

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 DE L’APOCALYPSE : LE 15 NOVEMBRE 
 Autres dates : 06/12, 24/01, 14/02, 28/03, 18/04. 

20h30 à 22h30 - Chapelle St Paul  1, allée Germain Petitou. Avec père Alexandre. 

FORMATION 

‘AU NOM DE LA MÈRE’ DIMANCHE 27 NOVEMBRE Á 15H30 
Église Saint Gratien.  Sous la plume du grand romancier italien  

Erri De Luca, l’histoire de la Nativité trouve un ancrage nouveau dans le contexte  
hébraïque, et se fait l’éloge d’un corps et d’une âme, ceux d’une mère. 

SPECTACLE 

OUVRE TON CŒUR A LA PRIÈRE LE 17 NOVEMBRE   
Un jeudi par mois à 19h - Á l’église d’Enghien  

Après une méditation de la Parole du dimanche suivant, nous prions  
pour nos proches. Et nous lisons les prières déposées devant l’autel. 

PRIÈRE 

Contact : Fabienne   
cerclecoutendf@laposte.net 

HORAIRES - HORS VACANCES SCOLAIRES 
 

 

CONFESSIONS/ACCUEIL :   A St Paul     Le jeudi 18h à 18h45 

                                               A St Gratien  Le vendredi 18h à 18h45 

                                                 A Enghien   Le Mercredi 16h à 18 h et le samedi 10h à 12h 

Messes à Enghien à St Gratien  à St Paul, 
à St Ferdinand 

 

Laudes  Vêpres 

Lundi  19h00      

Mardi   12h00 19h St Paul  8h10 
St Gratien 

18h45 
St Paul 

Mercredi 18h15 
Adoration 17h  

8h30   8h10 
St Gratien 

 

Jeudi  9h00 
 

 19h St Paul 
Adoration 18h  

 8h10  
St Gratien 

18h45 
St Paul 

Vendredi  9h00 19h15 
Adoration à 18h 

  8h10 
St Gratien 

19h00 
St Gratien 

Samedi  9h00     9h30 
Enghien 

 

Samedi  18h00 18h00     

Dimanche 10h30 
18h00 

  9h30 
11h00 

11h00 
St Ferdinand 

 8h40 
St Gratien 

 

 

       CE DIMANCHE 13 NOVEMBRE 
   
Rendez-vous à 14h, à la maison paroissiale d’Enghien : 26 ter, rue de Malleville.  

 

Á partir de 8 ans et ouvert aux familles. Venez avec vos vélos, casques et gilets.  
Si vous n’en avez pas, nous vous en prêterons. Prévoir un goûter. 
 

Contacter le Père Jean :  jean.delvolve@gmail.com  

LA COMMUNAUTÉ DE VIE CHRÉTIENNE (CVX)  
 

Propose une soirée de découverte le 18 NOVEMBRE DE 19h30 Á 22h30  
 

Autour d'un apéritif dinatoire au presbytère de St Gratien 24 rue soeur Angèle.  
 

 

Á la suite d’Ignace, et selon l’exemple des Jésuites,  
la Communauté de Vie Chrétienne est une communauté  
spirituelle de laïcs qui cherchent à donner plus de sens à leur 
vie et à se rendre disponibles pour servir le monde et l’Eglise, 
à travailler à la construction d’un monde plus juste et fraternel. 
  

https://www.cvxfrance.com/qui-sommes-nous/ 
 

 
L'idée est de faire une soirée porte ouverte  
afin de découvrir cette spiritualité et voir  
si elle vous permet d'avancer. 

Venez nombreux  
et n'hésitez pas à transmettre  

l'invitation à tous ceux qui pourraient 
être intéressés. 

mailto:cerclecoutendf@laposte.net
mailto:jean.delvolve@gmail.com
https://www.cvxfrance.com/qui-sommes-nous/

