
 
 

Nous accueillons avec joie Louis MAURY,  
qui a reçu le sacrement du baptême à Enghien. 

 

Nous prions pour  
 

Mireille TIAN à Enghien, 
Léon LE BARBIER, Lucienne ROALETY à St Gratien, 

Monique KEREBEL, Marie-Thérèse MORARD à St Ferdinand, 
 

dont les obsèques ont été célébrées cette semaine. 

CARNET  

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. 

 

Si vous souhaitez recevoir ce Sacrement,  

nous vous invitons : 
 

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

 Á UNE RÉUNION PRÉPARATOIRE qui aura lieu  
samedi 4 février à 11h au presbytère de St-Gratien. 
 

Secrétariats 

St-Joseph à Enghien   01 34 12 37 36 
St-Gratien – St-Paul – St-Ferdinand  01 39 89 20 11 
Service Evangélique des Malades   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  

Vous fêtez vos 25, 30, 40, 50 ans de mariage ?  
 

Une messe d’action de grâce sera célébrée  

dimanche 12 février à Enghien à 18h.  
 

Inscrivez-vous   

auprès d’un prêtre ou des secrétariats  

pour que nous puissions rendre grâce avec vous. 
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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 

14 et 15 janvier 2023 

Site : paroisse-enghien-saintgratien.com 
 

 

Quel bonheur pour les grands-parents, quand ils  

réunissent la famille pour Noël, et qu'ils voient leurs  
enfants et leurs conjoints et tous les petits enfants heureux 
de se retrouver, non pas dans la compétition pour être  
les meilleurs et les préférés, mais chacun mettant en valeur 
les qualités des autres et accueillant les différences comme 
une richesse à partager …  Même la COVID ne pourra pas 
gâcher la fête … 
 
Quelle joie dans le ciel quand nous nous retrouvons 
comme ces enfants-là, avec nos frères et sœurs d'autres 

confessions chrétiennes , quand leur vie nous intéresse, quand nous arrêtons  
de vouloir avoir raison et être les meilleurs …  Quand nous creusons ensemble 
jusqu'au Christ qui nous a demandé de nous aimer les uns les autres comme  
il nous a aimés et de témoigner de son amour. 
 
Faisons grandir cette joie en nous rassemblant avec nos frères et sœurs 
chrétiens de la vallée de Montmorency dans le cadre de la semaine  
de prière pour l'unité. 
 

le 20 janvier à 20h 
à l'église du Sacré-Cœur 

15 Rue d'Estienne d'Orves, 95600 Eaubonne 
(près de la gare d'Ermont-Eaubonne). 

 

Accueil à partir de 19 heures. 
 

…/...  
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D'autres propositions pour nous revoir cette année : 
 

Le samedi 21 janvier 15h : avec l'ACAT Action des Chrétiens pour l’Aboli-
tion de la Torture  à partir de 15 heures au temple d'Enghien autour du livre  
« la force des femmes » de Denis Muckwege prix Nobel de la Paix 2019. 
 

Le mercredi 8 février 20h30 :  Mercredi de la Bible à l'église Evangélique  
37 rue Haute à Deuil-la-Barre pour découvrir un psaume avec le Pasteur  
Pascal Machefer. 
 

Vendredi 3 mars 20h30 : A l'Eglise Saint-François de Montmorency notre 
équipe des Journées Mondiales de Prière vous invite à la célébration préparée 
cette année par les femmes de Taïwan sur le thème : Votre foi m'interpelle ! 
 

Jeudi 16 mars 19h : Le Père Moussa de l'Eglise copte orthodoxe propose,  
au 17 rue Cauchoix à Deuil-le-Barre, un apéritif de carême copte "végétalien" . 
Puis il nous parlera du monachisme. 
 

Mercredi 31 mai 20h30 : Mercredi de la Bible. Le Père Moussa nous  
présentera un psaume, au 17 rue Cauchoix à Deuil-le-Barre. 
    

Anne, Christiane et Marie-Noëlle de l'équipe œcuménique de la J M P 

INVITATION  

FÊTE DE LA VIE CONSACRÉE DANS NOTRE DIOCÈSE 
 

Le dimanche après-midi, 29 janvier 2023,   

tous les membres de la Vie Consacrée du Diocèse célèbreront ensemble  

le don de la Vie Consacrée. 
 

Les Sœurs de la Providence, Jacqueline, Pascale et Bénédicte  

vous invitent très chaleureusement à partager leur action de grâce  

en participant à la célébration des Vêpres  
 

Á 17h15 dans la Basilique Saint-Denys (Place Jean-Eurieult, Argenteuil)  

 Réunion pour le bilan de la fête familiale, suivie du verre de l'amitié  
et galette des rois :  jeudi 19 janvier à 19h30 à St Gratien. 

La pastorale en santé mentale du diocèse de Pontoise propose 
une journée de formation et d'échanges, 

Samedi 28 janvier à Ermont de 9h30 à 17h.  
Thème : "Le rétablissement en santé mentale". 
 

Contact : Any Tournesac  sante.mentale@catholique95.fr   06 12 95 97 64 
Inscription au plus tard le 20 janvier - Bulletins disponibles dans l’église. 

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

 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.   

SPECTACLE  

Á LA DÉCOUVERTE DE L’APOCALYPSE  
MARDI 24 JANVIER - De 20h30 à 22h30  

Chapelle St Paul  1, allée Germain Petitou.  Avec père Alexandre. 

FORMATION 

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

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 

OUVRE TON CŒUR A LA PRIÈRE - JEUDI 19 JANVIER Á 19H 
Eglise d’Enghien.  

Nous ouvrons notre cœur à la parole de Dieu du dimanche suivant. Nous prions pour 
nos proches qui souffrent de maladies, solitude, divorce,  drogues, ...  

PRIÈRE 

« Á LA DÉCOUVERTE D’UN PIONNIER DE L’EUROPE :  
Robert Schuman, ses inspiration et ses réalisations » 

MERCREDI 1er FEVRIER DE 20h30 A 22h30 - St GRATIEN 
Avec le père Cédric Burgun, professeur à l’université catholique de Paris. 

FORMATION 

« HORS NORMES » 

D’ERIC TOLEDANO ET OLIVIER NAKACHE 
Dimanche 5 février à 15h - Centre des Arts à Enghien 
Présenté à Cannes hors compétition en 2019. 
 

Après la projection, échange avec Catherine Poulain,  
vice-présidente de l’association Enghien Loisir Handicap (Elhan). 
 

Bruno et Malik vivent depuis 20 ans dans un monde à part, celui des enfants et  
adolescents autistes. Au sein de leurs associations respectives, ils forment  
des jeunes issus des quartiers difficiles pour encadrer ces cas qualifiés « d’hyper 
complexes ». Une alliance hors du commun pour ces personnalités hors normes. 

CINÉMA  

mailto:sante.mentale@catholique95.fr

