
 
 

 

‘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 

POUR LA FÊTE FAMILIALE DES 10 ET 11 DÉCEMBRE Á ST GRATIEN 
 

⚫ Merci à ceux qui le pourront de nous apporter des spécialités de régions  
   pour les paniers garnis destinés à la tombola, ainsi que des confitures faites maison.  
 

⚫ Nous recherchons des personnes pour nous aider à la logistique. 
   Si vous pouvez nous aider, contactez le presbytère au 01 39 89 20 11. 

                                   
 

Nous accueillons avec joie Valentina ROSIK  
qui a reçu le sacrement du baptême à St Gratien. 

 

Nous prions pour  
Jean LE TOUS à St Ferdinand, 

Marie LARJANNE, Mireille MASSONNIER à Saint Gratien, 
Bernard CASSAIGNE, Maria LABUSSIERE,  

Jean-Patrick BOURQUIN à Enghien 
dont les obsèques ont été célébrées cette semaine. 

CARNET  

‘AU NOM DE LA MÈRE’  
 

DIMANCHE 27 NOVEMBRE Á 15H30 
 

Église Saint Gratien 
Après les spectacles Charles de Foucauld,  
Pierre et Mohamed, et les Fioretti de St François d’Assise,  
Francesco Agnello revient avec un nouveau spectacle  
qui nous permet d’entrer dans l’intimité de Marie et Joseph 
au moment de l’accueil de l’enfant Jésus.  
Tiré du livre de Erri de Luca. 
Avec Gérard Rouzier et Johanna Berrebi. 
 

Plein tarif : 15€     Tarif jeune/Etudiant 10€ 
 

Billets en vente aux accueils des presbytères  
dans la semaine et dans l’église avant le spectacle. 

SPECTACLE 

Du dimanche 27 novembre jusqu'à la veille de Noël,  
c'est l'Avent !   

 

Pendant ce temps, le ‘PANIER DU FRÈRE’ sera déposé  
dans les églises du groupement chaque week-end.  
Si vous souhaitez le remplir, voici la liste des produits souhaités :  
lait, biscottes, gâteaux secs, chocolat en tablettes, pâtes à tartiner,  
confitures, céréales.   
Ils seront distribués aux personnes qui sont aidées par le Secours Catholique. Merci ! 

PARTAGE 

N° 22-25 

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 

19-20 novembre 2022 

Site : paroisse-enghien-saintgratien.com 
               

 

La catéchèse spécialisée 
 

Dans le cadre de la catéchèse spécialisée, nous accompagnons des jeunes  

porteurs de handicap (autisme, trisomie…)  sur le chemin du Christ. 

L'âge n'a pas d'importance pour nous, c'est un regard d'amour et de bonheur 

qui nous réunit. 

Accompagnés par leur maman (ou une autre personne adulte de leur famille), 

nous nous retrouvons à l'église d 'Enghien environ une fois par mois. Parole, 

activité et prière suivent le calendrier liturgique et /ou la liturgie dominicale. 

Certains découvrent Jésus tout doucement, d'autres le rencontrent plus  

intensément en se préparant à la première communion. 
 

JOIE ! 

 
 

 

Le groupe est toujours prêt à accueillir de nouveaux enfants  

qui désirent faire un chemin avec Jésus  

et préparer leur baptême, leur première communion ou leur confirmation.  

Le groupe est aussi prêt à accueillir de nouveaux accompagnateurs pour vivre 

cette mission en équipe.  
 

Fabienne Lebaron 
tatard.fabienne@neuf.fr/ 06 14 35 50 07 

N° 22-37 

mailto:tatard.fabienne@neuf.fr/


EXPOSITION ET VENTE 
 

Jusqu’au au 2 décembre, venez découvrir les talents d’artiste  
du père Damien Noël, peintre au style proche des impressionnistes.  
Ses peintures sont exposées au presbytère d’Enghien-les-Bains  
26 rue de Malleville :   

Du mardi au vendredi et samedi 26/11 de 10h à 12h et le vendredi de 14h30 à 17h30; 
Vous pourrez commander également un album qui retrace l’ensemble de son œuvre, 
au prix de 45€. Album en consultation à l’accueil du presbytère d’Enghien. 
 

Il sera possible également d’acquérir une toile du père Damien,  
au prix de 70€, en la réservant auprès du secrétariat.  
Elle vous sera remise à la fin de l’exposition. 
 

Presbytère :  01 34 12 37 36 ; paroisse.enghien@wanadoo.fr 

 

 

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  

LES COMPTES RENDUS RENCONTRES  
DE L’EQUIPE D’ANIMATION PASTORALE 

 

seront désormais publiés sur le site internet.  
 

Mais qu’est-ce que l’EAP ? 
 

C’est une équipe de chrétiens qui participe à l’exercice de la charge pastorale  
du curé, qui prie et travaille sous le regard du Seigneur pour servir la mission  
de l’Église, dans la fidélité aux orientations diocésaines et qui participe à la mission 
du groupement paroissial.  
Avec le curé, elle décide, met en oeuvre et coordonne les activités de la  paroisse. 

MESSE POUR LA PAIX 
Chaque samedi matin, à 9 h à Enghien,  

lors de la messe en l’honneur de la Vierge Marie, reine de la Paix,  
nous prierons particulièrement pour la paix dans le monde. 

« Seigneur, fais de nous des artisans de paix ! » 

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. 

LANCEMENT DES JMJ DANS LE DIOCÈSE CE  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/ 

Marie-Louise Valentin, artiste-compositrice, de St Gratien, jouera 

son nouveau spectacle « Viens avec nous » pour les  

enfants et les familles le dimanche 22 janvier à 15h à l’église de 

Saint Gratien. 
 

Ce spectacle est spirituel, interactif, dynamique, très joyeux.   
Il constitue un très bon moyen d’évangélisation des familles. 

 

Á LA FIN DE LA MESSE DE CE WEEK-END à St Gratien, pour financer  

le spectacle, les catéchistes proposent des gâteaux salés et sucrés.  

Merci de leur faire bon accueil. » 

► AUMÔNERIE CATHOLIQUE DES SOURDS DU VAL-D'OISE 
L’aumônerie catholique des sourds du Val-d’Oise  
propose des temps de rencontres toute l’année à Saint-Gratien  
(24, rue Sœur-Angèle). De 17h à 18h : partage biblique pour les 
adultes, à 18h : messe avec interprète.  
Prochaine rencontre : LE 26 NOVEMBRE. 
 

Contact : Sandra AROULANDA  06 62 27 32 06 - sandraroul@yahoo.fr 

CONCERTS CE DIMANCHE 20 NOVEMBRE  
 

Flûte et Harpe à 16h. Á la Collégiale de Montmorency : 
2 rue St-Martin. Oeuvres de Debussy, Schubert, Mozart, Chopin, Bach, Vivaldi... 
Participation libre. 
 

Soutien à l’Ukraine à 17h. Au Temple protestant :  
155, Av. de la Div. Leclerc à Enghien. Chants ukrainiens. Chœurs Achoriny.  
Participation aux frais libre et responsable - Au profit des Ukrainiens et des réfugiés. 

RENCONTRE DU GROUPE CARMÉLITAIN 
 

Jeudi  24 novembre à 14h à la chapelle Saint Paul  

sur les écrits de Thérèse de Lisieux.  
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