
 

 

 

 

Nous prions pour les défunts, dont les obsèques ont été célébrées 
 

Madeleine LEHMANN, France MABILLE, Christiane RUFAS,  

Albert DOLLEZ-SOUDIN à Enghien, 

Claude DIAZ, Chantal SOARES SAMPAIO, Germaine SALAIX à St Gratien. 

CARNET  

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, 
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 

 

Le Centre de protection maternelle de St Gratien recherche,  

pour une maman en difficulté, une poussette double.  

Merci de laisser un message au presbytère qui transmettra. 
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L'ACTION CATHOLIQUE OUVRIÈRE (secteur de Pontoise, 
vallée de Montmorency) vous invite à célébrer l'ÉPIPHANIE  
DIMANCHE 8 JANVIER DE 15 Á 18h dans la chapelle  
Sainte Thérèse à St Ouen l'aumône : Rue Guy Sourcis. 
 

Nous terminerons la célébration en partageant la galette. 
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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 

31 décembre - 1er janvier 2022 

Site : paroisse-enghien-saintgratien.com 

 

Une nouvelle année avec Marie 
 

En ce premier jour de l’année 2023, nous fêtons,  

un dimanche, la solennité de Marie, la mère de Dieu. 

Qu’elle soit pour nous un modèle dans notre vie  

chrétienne pour cette nouvelle année. 

Soyons à l’image de Marie, comme à l’Annonciation, pour recevoir,  

confiant, les demandes de Dieu même celles qui paraissent les plus étonnantes. 

Sachons dire comme Marie : « Qu’il me soit fait selon ta parole ! » 

Soyons à l’image de Marie, comme à la Visitation, qui vient soulager  

sa parente, en la personne de sa cousine Élisabeth, pour être les premiers  

à aider nos familles et nos proches. Sachons nous réjouir devant l’inattendu  

de Dieu. 

Soyons à l’image de Marie mettant au monde Jésus dans le dénuement  

d’un caravansérail, prions pour les femmes qui vont donner naissance à  

un enfant cette année. Que nous soyons présents pour les rassurer et les aider. 

Revalorisons le rôle du père mis à mal dans nos sociétés.  

Soyons à l’image de Marie qui cherche désespérément son fils pendant trois 

jours et qui garde ces évènements en secret dans son cœur. Sachons être des 

parents vigilants tout en laissant une part de liberté à nos enfants pour qu’ils  

grandissent avec autonomie. Sachons accueillir la demande de notre enfant qui 

nous fait part de son désir d’être prêtre, religieux, religieuse ou diacre. 
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Soyons à l’image de Marie, témoin du manque de vin des mariés à Cana pour 

savoir prier pour ceux qui sont dans la détresse. Sachons aussi être acteurs, 

comme les serviteurs de l’évangile, en suivant la parole de Marie :  

« Faites tout ce qu’il vous dira ! ». 

Soyons à l’image de Marie qui entend son fils dire « Qui est ma mère, et  

qui sont mes frères ? », prions pour les enfants qui sont en conflit avec leurs 

parents dans les familles recomposées, déchirées, anéanties, pour qu’ils  

fassent ensemble les petits pas nécessaires pour une réconciliation salutaire.  

Soyons à l’image de Marie au pied de la croix en silence et en prière devant  

les injustices, les guerres et les violences de notre monde. Portons aussi dans  

la prière ceux qui voient partir leurs enfants avant eux. Que par son  

intercession, Notre Seigneur guérisse les malades, console les affligés,  

pardonne aux pêcheurs. 

Soyons à l’image de Marie qui s’endort pour l’éternité pour retrouver son fils, 

sachons illuminer ceux qui habitent les ténèbres et l’ombre de la mort.  

Que nos prières accordent à tous le salut et la paix afin qu’ils soient accueillis 

par le Christ au paradis. 

Nous vous souhaitons une belle et sainte année 2023  

dans les pas de Marie. 

Votre diacre, Jean-Claude, et Véronique. 

LA CHORALE SAINTE-CÉCILE   
 

participera à la messe  
du dimanche 15/01 à 11h.  
 

Raccord le jour-même,1 heure avant. 
 
 

Répétition lundi 09/01 de 19h-20h  
à la salle St Philippe à St Gratien :  
 
 

Si vous aimez chanter, rejoignez-nous !  

" L'équipe du Secours catholique remercie tous ceux, enfants et adultes,  
qui ont, chaque semaine de l'Avent, généreusement rempli le Panier du Frère  

et permis ainsi de rendre plus festifs les colis alimentaires en cette période de fêtes." 

 
 
 
 
PROCHAINES MESSES FAMILIAES 
A St Joseph : Samedi 07/01 à 18h 
A St Ferdinand : Dimanche 22/01 à 11h 
A St Gratien : Dimanche 22/01 à 11h 

 
LES INSCRIPTIONS AU KT  
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 

SPECTACLE : DIMANCHE 22 JANVIER Á 15H ÉGLISE ST GRATIEN 

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

son nouveau spectacle « Viens avec nous » pour les enfants et  

les familles. 
 

Ce spectacle est spirituel, interactif, dynamique, très joyeux.   

CERCLE D’ÉCOUTE ET D’EMPATHIE : UNE FOIS PAR MOIS 
 

Samedi     14 JANVIER  16h45 à 17h45 

Dimanche 15 JANVIER    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. 

Contact : Fabienne   
cerclecoutendf@laposte.net 

PARTAGE 

LA BIBLE POUR LES NULS : 10 JANVIER 
Puis le 2ème mardi de chaque mois  

De 14h30 à 16h à la Chapelle St Paul  1, allée Germain Petitou. 
A la découverte des grands textes de la Bible, patrimoine de l’humanité. 

FORMATION 

TABLE OUVERTE PAROISSIALE : 5 JANVIER 
Puis le 1er jeudi de chaque mois  

De 12h à 14h, à la chapelle St Paul : 1, Allée Germain Petitou. 
Venez partager un moment convivial autour d’un repas agrémenté par chacun. 

FRATERNITÉ 

mailto:cerclecoutendf@laposte.net

