
Fête familiale 
 

A 9h jeudi 8/12—vendredi 9/12 
salle Jeanne d'Arc 
 
 

Lundi 12/12 à 9h  
salle Georges Brassens 
 

Samedi 10/12 et dimanche 11/12 
 
 

Contact : 
Humbert 07 49 73 55 87 
 

 

Samedi 10/12 à partir de 10h30 
Dimanche 11/12 à partir de 9h30  

Nous recherchons  
également des volontaires 
pour l'accueil et la sécurité 

Vous pouvez nous aider  
pour la logistique 

 

Nous accueillons avec joie 
Calenzana OUANNASSI MARQUES qui a reçu le sacrement du baptême. 

 

Nous prions pour  
Daniel JACQUES, Adolfo RIVERA à Saint Gratien, 

Yves LEMONNIER à St Ferdinand, 
Alain GERNEZ, Bernard PICHELIN, Henri RIHET à Enghien, 

dont les obsèques ont été célébrées cette semaine. 

CARNET  

SEMEUR CAMP NOËL  
DU 19 AU 21/12   
POUR LES 8 -15 ANS 
 

Informations :  
jean.delvolve@gmail.com   

VOUS POUVEZ AIDER DES JEUNES DE LA PAROISSE A PARTIR AUX JMJ* ! 
 

EN LEUR ACHETANT DES GATEAUX  

qui seront vendus à la fin des messes de ce week-end  
dans les églises d’Enghien et de St Gratien. 

 

EN LEUR PROPOSANT DES PETITS TRAVAUX :  garde d'enfants, aide diverses :  
jardinage, courses, promenade d'animaux, jardinage, déménagement, nettoyage  
de tombe...  Pour tout renseignement : jean.delvolve@gmail.com 
  

* Journées Mondiales de la Jeunesse 

Merci d’apporter des  
gâteaux salés ou sucrés 

  DIMANCHE 11/12 
 

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

Contacter Père Jean : jean.delvolve@gmail.com  
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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 

3-4 décembre 2022 

Site : paroisse-enghien-saintgratien.com 
                             

« Convertissez-vous »  
 

 

Voilà une grande attitude du cœur proposée par Jean le Baptiste, ces mots  
invitent à la conversion en vue d’accueillir le Royaume de Dieu en nous !  
 

Célébrer Noël, n’est pas un saut dans le passé ou l’on se remémore de vieux 
souvenirs. Célébrer Noël, c’est recevoir aujourd’hui Jésus : « de même qu'il est 
venu au monde une seule fois en s'incarnant, de même, si nous enlevons tout 
obstacle de notre part, il est prêt à venir à nous de nouveau, à toute heure et  
à tout instant, pour habiter spirituellement dans nos cœurs avec l'abondance 
de ses grâces. » (St Charles Borromée)  
 

Donc, se préparer à célébrer Noël, permet de se disposer à recevoir, avec  
un grand soin, notre sauveur « comme s’il devait encore venir au 
monde. » (St C. Borromée) Pour ce faire, il est bon d’entendre l’appel du  
Précurseur et l’Avent est propice pour retirer les obstacles qui entravent  
notre relation avec le Seigneur.  
 

On peut connaître Jésus, communier fréquemment, prier autant que l’on veut 
et faire de belles œuvres, si l’on ne se convertit pas vraiment, on passe à côté 
de Dieu. Cette invitation « convertissez-vous » est actuelle et sérieuse, il est 
question de notre relation à Dieu, il est question de notre salut, il est question 
de vie éternelle, « que celui qui a des oreilles » entende l’appel de Jean.  
 

Notre Sauveur désire demeurer chez nous ; pour cela, tournons-nous  
résolument vers Lui. Cette semaine, nous pouvons relire notre vie, voir ce que 
Dieu a semé en nous et discerner ce qui doit être purifié. En préparant son  
examen de conscience nous pourrons facilement nous confesser avant Noël en  
déposant nos péchés et en recevant la grâce que Dieu veut donner à nos âmes.  
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AVENT & NOËL 2022 

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

Pleins de joie, nous pourrons dire  
« aujourd’hui, un Sauveur nous est né », il vit en moi, je vis de sa grâce. 

 

Père Vianney BAUDOUIN +  

TEMPS TEMPS D'ADORATION  
Vivre un temps de prière silencieuse  

auprès du Seigneur, prince de la Paix. 
Mercredi 17h-18h Enghien  

Jeudi 18h-19h St Paul 
Vendredi 18h-19h St Gratien 

 

FETE DE L’IMMACULEE CONCEPTION  
jeudi 8 décembre 

à Enghien - 11h30 avec les écoles 
à Enghien - Messe à 20h30 

à St Paul - Adoration à 18h - Messe à 19h 
 

VEILLEE DE LOUANGE  
ET RECONCILIATION  

à Enghien - samedi 10 décembre à 20h30 
 

CONFESSIONS  
Enghien mercredi 16h-18h - samedi 10h-12h 

St Paul jeudi 18h-19h 
St Gratien vendredi 18h-19h 

 

PETITES FRATERNITES  
MISSIONNAIRES 

Rejoignez une équipe près de chez vous  
pour partager la Parole de Dieu.  

Renseignements aux secrétariats. 

LA BIBLE POUR LES NULS 
à St Paul - mardi 13 décembre à 14h30 

Á la découverte des grands textes  
de la Bible, patrimoine de l’humanité 

 
 

A LA DECOUVERTE DE L’APOCALYPSE  

à St Paul - mardi 6 décembre à 20h30 
 
 
 

CERCLE D’ÉCOUTE 
au presbytère de St Gratien 

Samedi 17 décembre à 16h45 
Dimanche 18 décembre à 9h45 

 
 

EXPOSITION  
‘LES RENCONTRES DE DIEU  

ET DE L’HOMME DANS L’ART’ 
à l'église d'Enghien  

jusqu’au 18 décembre 

TEMPS DE PRIERE FORMATIONS 

TEMPS DE PA 

PANIER DU FRERE 
Collecte pour le Secours Catholique  

à la sortie des messes  
des week-ends de l’Avent 

(LAIT, BISCOTTES, GATEAUX SECS, CEREALES, 

CONFITURES, PATES A TARTINER,  
CHOCOLAT EN TABLETTES) 

 
 

FETE FAMILIALE  
à St Gratien les 10 et 11 décembre 

 
 
 

REVEILLON SOLIDAIRE  
à St Gratien samedi 31 décembre  

18h messe  
19h apéritif, jeux, temps fraternel  

23h30 temps d'adoration et de prière 

 

SAMEDI 24 DECEMBRE 
Enghien 

Messe à 18h 
Concert d’orgue à 22h 

Messe à 23h 

 
St Gratien 

Messe à 19h 
Messe à 22h30  

 
St Paul 

Veillée de Noël à 18h 
Messe à 18h30 

 
DIMANCHE 25 DECEMBRE 

Enghien 
Messes à 10h 30 et 18h 

 
St Gratien 

Messe à 11h 

 
St Ferdinand 
Messe à 11h 

TEMPS DE PARTAGE MESSES DE NOËL 

 

FÊTE DE L’IMMACULÉE CONCEPTION    

Jeudi 8 décembre 
 

Á Enghien : Messe à 20h30 
                        Pas de messe à 9h 
 

Á St Paul :   Adoration à 18h - Messe à 19h 
 

 

Nous fêtons cette année le centenaire de la proclamation de Marie, patronne de France !  
 

‘’Marie, toute pure, l’Immaculée Conception, veille toujours sur ses enfants.  
Elle est source de toute grâce et intercède pour nous auprès de son Fils.  

Nous ne devons pas hésiter à lui confier la direction de notre vie, lui parler et la prier. 
Elle nous conduit à son Fils, en nous donnant tout son amour.’’  

En qui fais-tu confiance ? 
 

Partagez vos réponses : 
 

 sur le site internet de la paroisse      
     ou  

 en remplissant le questionnaire  
    disponible dans les églises. 


