
Fête familiale 

 

 
 

C’est avec tristesse que nous avons appris le décès d’Yvonne MASSON,  
qui a assuré pendant de nombreuses années, avec beaucoup de sensibilité  

et de dévouement le fleurissement de l’église. Ses obsèques seront célébrées  
jeudi 15 décembre à 10h30 à l'église d'Enghien-les-Bains.  

 
 

Nous prions pour  Maurice PERES, Véronique BOYER, André PHILIPPO,  
Pierre LE MAIGAT à Enghien, 

Jacques BENOIST, Hélène TOURNEVILLE Monique PRUDHOMME,  
Jeanine GRANGER à St Gratien, 

Marie-Louise TRESSOUS à St Ferdinand, 
dont les obsèques ont été célébrées cette semaine. 

 

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  

Lundi 12/12 à 9h  
salle Georges Brassens 

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

Vous pouvez nous aider  
pour la logistique 

Merci d’apporter des  
gâteaux salés ou sucrés 

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

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

  

* Journées Mondiales de la Jeunesse 

LA CHORALE SAINTE-CÉCILE   
 

participera à la messe  
du samedi 17/12 à 18h.  
 

Raccord le jour-même, 1 heure avant. 
 
 

Répétition lundi 12/12 de 19h-20h  
à la salle St Philippe à St Gratien :  
 
 

Si vous aimez chanter, rejoignez-nous !  

CARNET  

PROCHAINE MESSE TRADUITE  
EN LANGAGE DES SIGNES 

Samedi 17 décembre à 18h à St Gratien. 
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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 

10-11 décembre 2022 

Site : paroisse-enghien-saintgratien.com 
                             

Y a de la joie ! 
Ceux qui ont eu la chance de visiter la basilique de la Nativité à Bethléem  
ont constaté que, pour entrer dans cette basilique où nous faisons mémoire  
de la naissance de Jésus, il nous faut nous abaisser. La porte est tellement  
petite qu'il nous faut baisser la tête pour entrer. C’est une belle image pour 
nous à l'approche de Noël : pour accueillir la joie de la naissance du Sauveur  
qui vient à nous dans un tout petit bébé, il nous faut nous-mêmes nous faire 
petits, il nous faut diminuer à la suite de Jean-Baptiste.  

1 Joie de Noël : le Seigneur est avec nous ! 

Tout pouvait contribuer à la tristesse le soir de Noël, le froid, le refus des  
habitants de Bethléem d'accueillir la Vierge Marie et Saint Joseph, la fatigue 
de la route, et pourtant c'est la joie qui a éclaté quand Jésus est venu, cette joie 
dont nous pouvons faire l'expérience à Noël. C’est la joie de se savoir rejoint 
par le Seigneur dans nos pauvretés !  

L’un des lieux où nous pouvons recevoir cette joie et nous les laisser rejoindre 
par le Seigneur dans toutes nos pauvretés est le sacrement de réconciliation, 
sacrement de la joie, dont beaucoup vont faire l'expérience ce week-end  
à la veillée de louange et de réconciliation organisée par les jeunes :  
samedi 10 décembre à 20h30 à l’église St Joseph d’Enghien. 

2 Accueillir la joie en se donnant : deuxième manière d’accueillir la joie  
de Noël. 

Sainte mère Teresa a été un témoin inoubliable de la joie de Dieu !  
Alors qu'elle était tous les jours au contact de la misère, de la déchéance et  
de la mort, alors qu'elle-même a connu des nuits obscures de la foi,  
elle a pourtant donné à tous le sourire de Dieu ! Elle écrit :  
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AVENT & NOËL 2022 

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

"Nous attendons avec impatience le paradis, où il y a Dieu, mais il est en notre 
pouvoir d'être au paradis dès ici-bas, et dès ce moment-ci. Être heureux avec 
Dieu signifie : aimer comme lui, aider comme lui, donner comme lui, servir 
comme lui" (La joie du don, Paris, Seuil, 1975). 

Oui la joie est possible !  
Oui Dieu vient à nouveau à nous en 2022 dans tout ce petit enfant !  

Demandons à la Vierge Marie de nous aider à l'accueillir,  
lui qui veut rejoindre et descendre au plus profond de nos pauvretés,  

lui qui veut nous entraîner dans le don de nous-mêmes  
pour nous donner sa joie ! 

 

P. Jean  

 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 

 
 

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 
 
 
 

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 
 

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 

MESSES DE NOËL 
 

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 

TEMPS DE PARTAGE 

En qui fais-tu confiance ? 
 

Partagez vos réponses : 
 

 sur le site internet de la paroisse      
     ou  

 en remplissant le questionnaire  
    disponible dans les églises. 

IMPORTANT :  
 

Vous préparez les cadeaux de Noël et 
vous essayez de faire au mieux.  
N'oubliez pas le DENIER qui est indis-
pensable à la vie matérielle de vos 
prêtres et des laïcs qui travaillent pour 
l'église.  
  

C'est URGENT car la collecte  
se termine le 31 décembre. 
 

Des enveloppes de don sont disponibles 
dans les églises du groupement.  
 

Vous pouvez aussi faire votre don  
par internet à l’adresse : 
don.catholique95.fr/je-soutiens 

Un élan de solidarité  

pour nos prêtres aînés 

 

A la fin des messes de ce week-end, une 

QUÊTE POUR LES PRÊTRE AÎNÉS  

du diocèse est organisée  

dans les églises du Val-d’Oise.  

 

Son but est d’aider nos prêtres  

retraités dans leur quotidien 

(accompagnement par une assistante so-

ciale, aménagement de leur logement, etc..) 

et de compléter leurs ressources. 

https://don.catholique95.fr/je-soutiens

