
 

Nous prions pour  
 

Odile THULLIER, Juliette MOUTARDE à Enghien, 

Christie EMMANUEL à St Gratien, 
 

dont les obsèques ont été célébrées cette semaine. 

CARNET  

 

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 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. 

RÉUNION PRÉPARATOIRE  

Samedi 4 février à 11h au presbytère de St-Gratien 

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 

21 et 22 janvier 2023 

Site : paroisse-enghien-saintgratien.com 
 

 

ROBERT SCHUMAN                                                                             

UN MODELE DE SAINTETÉ EN POLITIQUE 

 

Le 19 juin 2021, le Pape François a reconnu les vertus héroïques de Robert 
Schuman, un des Pères Fondateurs de la construction européenne. Il en a fait 
un modèle de sainteté en politique. Il est l’exemple magnifique que la sainteté  
de vie et la fécondité politique peuvent marcher ensemble. 
 
Le Père Burgun est un avocat passionné de la cause de béatification de  
Robert Schuman. Il nous présente « ses vertus héroïques », vertus théologales 
et vertus cardinales : 
 
« Quelle sainteté nous montre Schuman, si ce n’est la sainteté d’une vie consa-
crée au service du bien commun dans le vécu humble et souvent héroïque  
des vertus chrétiennes, par une vie exemplaire au sein de l’arène politique ? 
 
Sa foi chrétienne aura mû toute son existence et toute son action. Il est  
demeuré dans une inlassable espérance lui permettant de discerner la présence 
de Dieu dans l’histoire. Sa charité demeurait le moteur de son agir et l’amour 
du prochain était pour lui une règle inaliénable. 
 
A partir de là, les vertus de Schuman deviennent éclatantes : sa prudence  
ne l’empêchait pas d’être audacieux, sa justice aussi comprise dans  
un sens chrétien. Le service du pauvre et du plus faible était au cœur de  
ses préoccupations. La force et la tempérance ont résumé en lui sa constance 
en vue du bien commun ; son humilité en était la partie la plus expressive ». 

N° 23-04 



Dans le cadre de l’Espace Charles Péguy, et pour illustrer le thème de l’année 
« En qui fais-tu confiance ?», le Père Burgun, prêtre originaire du Diocèse  
de Metz, docteur en droit canonique, maître de conférences à l’Institut  
Catholique de Paris, animera une conférence sur Robert Schuman  
dans la salle saint Philippe à la maison paroissiale de Saint Gratien,  
le mercredi 1er février à 20h30. 

Il est possible d’avoir confiance en la politique quand elle est incarnée par  
des hommes tels que Robert Schuman. 

Alain TULOUP 

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, Bénédicte et 

Jocelyne R. de Saint Gratien, vierge consacrée, 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)  

  
 

CE DIMANCHE 22 JANVIER Á 15H 

 ÉGLISE ST GRATIEN 

 

 

 

 

 

 

 
 

Marie-Louise Valentin,  
artiste-compositrice de St Gratien,  
jouera son nouveau spectacle  
spirituel, interactif, dynamique,  
très joyeux.  « Viens avec nous »  
pour les enfants et les familles.  

SPECTACLE  SAMEDI 28 JANVIER - 9H30 à 13H  

 

 1, allée Germain Petitou  
à St Gratien 

 
 
 

Tout doit disparaître dans la chapelle ! 
 

VENTE DE LIVRES RELIGIEUX et autres.. 
 OBJETS DIVERS…    
 CROIX....CHAPELETS...CHAISES… 
 TABLES…MEUBLES ....ETC.. 

 
 

VENEZ ... VOUS VERREZ...  
VOUS ACHETEREZ …  

ET C'EST POUR UNE BONNE CAUSE ! ! ! ! 

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 

 
 

« Á LA DÉCOUVERTE D’UN PIONNIER DE L’EUROPE :  
Robert Schuman, ses inspiration et ses réalisations » 
MERCREDI 1er FÉVRIER DE 20h30 Á 22h30 
Á ST GRATIEN.  Avec le père Cédric Burgun. 

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  

► L’AUMÔNERIE CATHOLIQUE  

DES SOURDS DU VAL-D'OISE 
propose des temps de rencontres  
à Saint-Gratien (24, rue Sœur-Angèle).  
 

Prochaine date : SAMEDI 28 JANVIER. 
17h à 18h : partage biblique pour les adultes,  
18h : messe avec interprète.  
 

Contact : Sandra AROULANDA   
 06 62 27 32 06 - sandraroul@yahoo.fr 

 SOIRÉE CRÊPES ET FOI SAMEDI 11 FÉVRIER 

 De 18h à 22h30 environ 

 Pour les jeunes du patronage MP3 et de l'aumônerie  
 et leur famille. 
 Á la salle des fêtes d'Enghien (à coté du casino)  
 

 Renseignements : contact@association-mp3.fr 

Petits jeux 
Activités MP3 
Repas festif 
Témoignage 

mailto:sandraroul@yahoo.fr

