
 

Nous prions pour  
 

Raharimalala BOULANGER à Enghien, 
Antonio MEALHA à St Gratien. 

Julien MARIE, Marie-Thérèse MORAND à St Ferdinand, 
 

dont les obsèques ont été célébrées 

CARNET  

 
En août 2023, c'est les prochaines JMJ  
au Portugal !  
 

Pour les jeunes 18-30 ans du Val-d'Oise 
ces journées exceptionnelles auront lieu 
dans le diocèse de Braga puis à Lisbonne !  
 

Prochaine rencontre  
le samedi 21 janvier 2023 à 16h  
à l’église Ozanam de Cergy  
(8 rue Philéas Fogg 95800). 
 

Contact : Père Jean 
jean.delvolve@gmail.com 

ANNONCE :  

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. 

JMJ 2023 AU PORTUGAL :  
LES INSCRIPTIONS SONT OUVERTES ! 

‘Point culminant des journées de deuil et de prière  

qui ont suivi la mort de Benoît XVI le 31 décembre dernier,  

les funérailles du Pape émérite ont été célébrées ce jeudi 5 janvier’.  
 

‘...Au nom de la Conférence des évêques de France, nous appelons  
les catholiques à prier pour lui le Dieu vivant, « qui n’est pas  

le Dieu des morts, mais des vivants » (Lc 20, 38), en le confiant 
à sa miséricorde et à la puissance de Résurrection du Christ...  

Nous invitons également tous ceux qui le voudront bien à prier 
avec instance pour le pape François. Qu’il poursuive sa mission avec courage et 

persévérance, dans la force du Christ et de l’Esprit-Saint, pour que soit loué le 
Nom de Dieu.’ 

 

Mgr Blanchet, Mgr de Moulins-Beaufort, Mgr Vincent Jordy 

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 

7 et 8 janvier 2023 

Site : paroisse-enghien-saintgratien.com 
 

En chemin 
 

L’Évangile nous rapporte l’histoire des mages qui,  
scrutant la nuit, ont découvert une nouvelle étoile  
brillante dans la voute étoilée de la nuit et ont décidé de  
la suivre. Ils sont partis, laissant derrière eux leur pays,  
leur famille, leurs amis, pour suivre cette étoile.  
 

Au bout de ce voyage, ils découvrent le don de Dieu : un nouveau-né dans  
un pauvre abri de passage. Certes juste un nouveau-né, mais un nouveau-né 
« Dieu fait Homme ». 
 

Nous aussi, à travers cette fête, nous sommes appelés à nous mettre  
en marche, en mouvement, dans notre vie, mais pas dans n’importe quelle  
direction. Nous sommes appelés, nous-aussi, à suivre l’étoile qui éclairera 
toute notre vie, pour nous mener au don que Dieu veut pour nous.  
Comment reconnaître cette étoile parmi toutes celles que notre société  
essaye de faire briller, toutes plus fort les unes que les autres, mais qui  
malheureusement ne mènent nulle part et sont sans espérance ?  
 

L’Épiphanie est un appel à nous détacher de notre quotidien, de tous  
ces chants de sirènes, pour chercher la voie du Seigneur, où nous retrouvons 
l’humilité et la pauvreté de cœur. Cette voie qui nous fait sortir de notre  
ronronnement, nous appelle vers un chemin autant intérieur qu’extérieur vers 
les autres.  
 

Apprenons à avoir confiance dans les voies du Seigneur, même si ce n’est pas 
forcément l’itinéraire que nous avions prévu. L’Amour du Seigneur se trouve 
à la fois sur le chemin, dans l’étoile qui nous guide et la destination :  
« Je suis le chemin, la vérité et la vie » Jn 14,6. 

Xavier Jacquemet (diacre)  

N° 23-02 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/conference-des-eveques-de-france
https://eglise.catholique.fr/glossaire/misericorde


► DENIER : MERCI POUR VOTRE GÉNÉROSITÉ ! 
Merci à tous les donateurs du Denier de l’Église ! C’est grâce à votre  
générosité que notre Eglise diocésaine peut assurer ses missions. Soyons 
toujours davantage signe du Royaume sur notre terre du Val-d’Oise ! 

Si vous souhaitez recevoir ce Sacrement, nous vous invitons : 
 

  Á VOUS INSCRIRE auprès des secrétariats du groupement ou  
auprès d’un membre du Service Evangélique des Malades (SEM)  

 

 Á UNE RÉUNION PRÉPARATOIRE qui aura lieu  

le samedi 4 février à 11h au presbytère de St-Gratien. 
 

Secrétariat St-Joseph à Enghien   01 34 12 37 36 

Secrétariat St-Gratien – St-Paul – St-Ferdinand   01 39 89 20 11 

Service Evangélique des Malades (SEM)  06 23 83 49 15 
 

Le SEM 

SACREMENT DES MALADES 

Dimanche 19 février à 11h00 à Saint-Gratien 

sera célébrée la messe avec le Sacrement des Malades  

‘QUESTIONNEMENT DE GENRE CHEZ LES ENFANTS ET LES ADOLESCENTS’ 
CONFÉRENCE 
Mardi 17 janvier à 20h30 - Á Montmorency salle Daval, 2 rue Saint Martin 95160 - 
Avec Aude Mirkovic, directrice juridique de l'association ‘Juristes pour l'enfance’.  
La conférence sera suivie d'une séance de signature de ses livres. 

  RENCONTRE DU GROUPE CARMÉLITAIN :  JEUDI 12 JANVIER  
  Á 14h à la chapelle Saint Paul  

Sur les écrits de Thérèse l’Enfant Jésus....150 ans de sa naissance le 2 janvier 1873.. 

PARTAGE 

CERCLE D’ÉCOUTE ET D’EMPATHIE : 14 et 15 JANVIER  
 

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. 
Une fois par mois. 

Contact : Fabienne   
cerclecoutendf@laposte.net 

PARTAGE 

LA BIBLE POUR LES NULS : MARDI 10 JANVIER 
 De 14h30 à 16h à la Chapelle St Paul  1, allée Germain Petitou. 

 

Nous partagerons sur le prophète ESAÏE, les 6 premiers chapitres. 

FORMATION 

 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.   
 

Les enfants du catéchisme et leurs animatrices vendront des gâteaux, 
à la fin des messes de ce week-end à Enghien,  
pour aider à financer une partie du spectacle. Merci de leur faire bon accueil. 

SPECTACLE  

Á LA DÉCOUVERTE DE L’APOCALYPSE :  
MARDI 24 JANVIER 

 20h30 à 22h30 - Á la Chapelle St Paul  1, allée Germain Petitou.  
 Avec père Alexandre. 

FORMATION 

RENCONTRES  PARENTS  MODE  D’EMPLOI 
SAMEDI 28 JANVIER DE 10H Á 11H30 

Á Saint-Gratien : 24, rue Sœur Angèle. 
Pour écouter un intervenant, réfléchir entre parents dans  
une ambiance conviviale. 
 

Thème : ‘Bible et autorité : comment les Ecritures nous aident  
à définir l’autorité aujourd’hui’.  Avec Marie Geffray. 

FORMATION 

mailto:cerclecoutendf@laposte.net

