
 Notre groupement Notre-Dame de la Fraternité recherche UN ANIMATEUR (H/F)
Sa mission consistera à être animateur du centre d’accueil et de loisirs  
du patronage MP3 chaque mercredi de l’année scolaire à Saint-Gratien, et  
durant les petites vacances scolaires à Enghien. 

EXPOSITION ET VENTE 
 

Jusqu’au au 2 décembre, venez découvrir les talents d’artiste  
du père Damien Noël, au presbytère d’Enghien-les-Bains  

Du mardi au vendredi de 10h à 12h et le vendredi de 14h30 à 17h30; 
Les toiles sont en vente au prix de 70€. Vous pourrez commander 

également un album qui retrace l’ensemble de son œuvre, au prix de 45€.  

 

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

Paroissienne d'Enghien (Sérieuses références), environ 50 ans, recherche  
UNE CHAMBRE CHEZ L’HABITANT avec participation aux frais en rendant 
quelques services éventuellement. S'adresser à votre presbytère qui fera suivre. 

MESSE   
pour  la  Journée  mondiale   
des personnes  handicapées 
 

Samedi 3 décembre à 18h30, une 
messe aux intentions des personnes 
handicapées et de leurs familles sera 
célébrée à l’église St Jean-Baptiste 
de Belleville - Paris 19e -. 
 

Temps convivial à 16h. 
 

► S’inscrire sur  
www.och.fr/evenement/messe   
► Contact : 01 53 69 44 30     
evenements@och.fr   
 

Retransmission en directe sur 
www.och.fr0 à 19 
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CE WEEK-END QUETE POUR LES CHANTIERS DU CARDINAL 

Comme chaque année les Chantiers du Cardinal font appel 
à notre générosité. Leur mission est essentielle :  
apporter leur soutien financier pour permettre  
la construction ou la rénovation d’églises, de maisons  
paroissiales ou de presbytères. 
Cette année cette quête soutiendra la rénovation et 

l’aménagement de la chapelle Saint-Paul des Raguenets à Saint-Gratien  
qui dispose d’un espace important disponible pour y ouvrir un « tiers-lieu ».  
Il accueillera diverses activités œuvrant pour une société plus fraternelle, plus belle 
et plus respectueuse de son environnement. Les espaces réservés au culte seront, 
eux-aussi, réaménagés.                                              Merci pour votre générosité… 

RENCONTRE pour les travaux de la chapelle St Paul  

Mardi 29 novembre à 20h.            OUVERTE Á TOUS 

 

⚫ Vous pouvez nous aider  
pour la logistique : 
 

Jeudi 8/12 à 9h salle Jeanne d'Arc 
 

Vendredi 9/12 à 9h (lieu à préciser) 
 

Lundi 121/2 à 9h salle Georges Brassens 

 

⚫ Nous recherchons des volontaires  
pour l'accueil et la sécurité : 
 

Samedi 10/12 et dimanche 11/12. 
 
 

Contact : Humbert 07 49 73 55 87 

Fête familiale 10 et 11 décembre  
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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 

26-27 novembre 2022 

Site : paroisse-enghien-saintgratien.com 
               

 

« Ne crains pas ! » 

« Aujourd’hui, un Sauveur nous est né ! » 
 

« Ne crains pas ! » Ces paroles reviennent comme un refrain dans la Bible. 
Elles ont été adressées à Abraham au début de son aventure spirituelle.  
A Isaac au moment où le Seigneur renouvelle l’alliance avec lui. A tout  
le peuple d’Israël, lors du départ du pays de l’esclavage, l’Egypte, et lors de 
l’entrée en Terre promise. Aux prophètes Isaïe, Jérémie, Ézéchiel, Zacharie… 
Elles ont été finalement adressées à Marie et à Joseph pour les aider à accueil-
lir le mystère de Dieu qui vient au milieu de nous, et même aux bergers  
pour qu’ils partent adorer cet enfant Jésus et transmettre cette bonne nouvelle 
à tous les peuples. 

« Ne crains pas ! » Ces paroles résonnent également pour chacun de nous.  
Au moment de l’année où la nuit domine, alors que l’actualité internationale 
et ecclésiale est bien sombre et inquiétante, il est bon d’entendre ces paroles 
murmurées à chacun de nous : « Ne crains pas ! » « Je suis avec toi ». Nous ne 
sommes pas seuls, un Autre, le Seigneur lui-même, nous accompagne,  
nous éclaire, nous fortifie. 

« Ne crains pas ! » « Aujourd’hui, un Sauveur nous est né ». Tout au long  

de ce temps de l’Avent, nous pourrons méditer sur ces paroles. A l’occasion 

du merveilleux spectacle de Francesco Agnello, qui nous permettra d’entrer 

dans l’intimité de Marie et Joseph au moment de l’accueil de cette bonne  

nouvelle que nous célébrerons à Noël. A l’occasion des nombreux temps de 

prière proposés, et notamment de l’adoration où, dans le silence, l’Amour  

sans crainte du Seigneur nous façonne. A l’occasion des temps de formation  
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biblique, en entrant notamment dans le lumineux message de l’Apocalypse.  
A l’occasion de tous les temps de partage et de fraternité, où nous nous  
découvrons fils et filles bien-aimés d’un même Père. 
Ne reste pas seul, ne crains pas, viens te réchauffer au feu de l’Amour  
de Dieu. 

Alexandre de BUCY + 

AVENT & NOEL 2022 

« Ne crains pas :  
aujourd’hui nous est né un Sauveur » 


