
R A P P E L   P O U R   L E   D E N I E R 
 

La collecte pour le denier se termine le 
31 décembre. N'oubliez pas d'y partici-
per. Nous comptons sur vous. 
 

Le denier est indispensable à la vie  
matérielle de vos prêtres et des laïcs  
qui travaillent pour l'église.  
  

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 

 

Nous prions pour  
Patrick PFEIFFER, Yvonne MASSON à Enghien, 

Germaine COUSIN, Martine JARRIGEON à St Gratien, 
Marie-Louise TRESSOUS, Gisèle LE TOUS,  

Jocelyne LEBRETON, à St Ferdinand, 
dont les obsèques ont été célébrées cette semaine. 

CARNET  

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,  
jardinage, déménagement, nettoyage de tombe...   
Pour tout renseignement : jean.delvolve@gmail.com 

  

* Journées Mondiales de la Jeunesse 

 Si l’idée vous enchante,  
vous pouvez vous inscrire,  
en envoyant un mail  à  
l’une de nos organisatrices :  
davout.chloe@gmail.com  et 
apporter un plat  salé ou sucré  
à partager ! 

DIMANCHE 18 DÉCEMBRE A 16H 
Salle Jeanne d’arc à St Gratien 

6, rue de la République 
Tous ceux qui veulent venir,  

jeunes et moins jeunes,  
sont les bienvenus ! 

RETRANSMISSION DU MATCH  
FRANCE/  ARGENTINE 

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 

17-18 décembre 2022 

Site : paroisse-enghien-saintgratien.com 

L a u d e s 
« La porte obscure du temps et de l’avenir a été ouverte toute grande  

par Jésus Christ ». 

L’Espérance n’est pas du rêve. Le futur éclot déjà dans le présent, car  
le Royaume touche déjà l’aujourd’hui de notre vie. Par la foi au Ressuscité, nous 
pouvons pressentir la « Vie  à jamais » qui ne peut pas être hachée par la mort.  

L’Espérance du temps de l’Avent met en relief la prière du matin. L’Office 
matinal fonde notre vie sur la découverte d’un jour nouveau où ne manqueront 
pas les bontés du Seigneur Dieu. L’office des Laudes est caractérisé par  
le sentiment joyeux de l’admiration pour Dieu. C’est le moment où tout 
s’éveille. L’humanité peut goûter la présence divine qui soutient tous les êtres. 
Hier « Il fit des merveilles ». Et là encore, il va tout refaire à la lumière de  
son Fils bien-aimé et au souffle de son Esprit, après le sommeil évocateur  
de la mort. Pour les chrétiens, le jour en train de naître et la prière du matin 
sont comme un temps de l’Avent, ils révèlent l’avènement de la Vie nouvelle, 
illuminée par « Christ-Soleil levant » que nous magnifions à Noël.  

« Viens Seigneur Jésus ! »  
Il répond : « Console-toi mon peuple ! » 

Car l’Espérance est capable de redonner confiance à tous ceux qui désespèrent 
en ces temps. Elle peut illuminer ceux qui tâtonnent en direction des paradis 
décevants.  

« Console toi mon peuple ! L’Amour inconditionnel, c’est Moi, dit le Seigneur 
Dieu, qui continue à vous aimer jusqu’au bout, jusque dans l’accomplissement 
intégral.  Alors, pourquoi vous laissez-vous consommer par la tristesse ?   
Ne craignez pas ! La Providence, c’est moi, Dieu. Ne lâchez pas ma main ! ».  

 

Père Jean Poussin 

N° 22-41 

https://don.catholique95.fr/je-soutiens
mailto:jean.delvolve@gmail.com


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

 

 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 
 

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. 

 

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 

 

FÊTE FAMILIALE DES 10 ET 11 DÉCEMBRE DERNIER 
 

L’Association Paroissiale St. Gratien  
remercie vivement  

toutes les personnes qui ont, de près ou de loin, 
contribué à la réussite  

de notre Fête Familiale d’Hiver,  
qui nous a permis de nous retrouver  

dans une ambiance conviviale et chaleureuse.    
Nous vous souhaitons un beau Noël et de joyeuses fêtes de Fin d’Année  

et encore un grand merci à tous. 

LES BILLETS GAGNANTS DE LA LOTERIE SONT : 
509, 523, 807, 856, 953, 964, 982 
Les gagnants sont invités à venir retirer leur lot au presbytère St Gratien. 

QUÊTE POUR  
 

LA CONFÉRENCE DE ST VINCENT DE PAUL 
 
 

Nous pourrons témoigner notre solidarité  

avec les personnes seules et démunies en les aidant,  

par  notre don, à la quête des 24 et 25 décembre, après les messes, à Enghien.  

Notre équipe sur la paroisse visite des personnes âgées, seules et apporte  

un soutien financier aux plus nécessiteux. 

MERCI ! 

 
hui nous est né un Sauveur » 

 

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) 
 

 
 

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. 

MESSES DE SEMAINE POUR LES VACANCES DE NOËL  
 

Laudes à St Gratien :  
8h10 du mardi au vendredi et 8h40 le dimanche 

Messes Enghien St Gratien  St Paul  Vêpres 

Mardis  
20/12 et 27/12 

 12h00 19h00  18h45 
St Paul 

Mercredis 
21/12 et 28/12 

18h15 
Adoration 17h  

8h30    

Jeudis 
22/12 et 29/12 

9h00  19h00 
Adoration 18h  

 18h45 
St Paul 

Vendredi  
23/12 et 30/12 

9h00 19h15 
Adoration 18h  

  19h00 
St Gratien 

Samedi 24/12 9h00     


