
Nous accueillons avec joie Eriel TINCEA 
qui a reçu le sacrement du baptême à Enghien. 

 

Nous prions pour  
Louis GIBELIN, Marcel CARMES à St Gratien, 

Colette AIT ABDEL KADER à St Ferdinand, 
dont les obsèques ont été célébrées cette semaine. 

CARNET  

VERRES DISPARUS !  Merci aux personnes qui ont emprunté les verres  
colorés qui étaient dans la salle vitrée de l’église d’Enghien, de bien vouloir 

les rapporter, soit dans la salle vitrée, soit au presbytère. 

LOURDES CANCER ESPÉRANCE : SAMEDI 4 FÉVRIER DE 14H à 17H 
Goûter partagé, à l'évêché : 16 chemin de la Pelouse à Pontoise. 
 

Pour toutes les personnes atteintes par le cancer ou ayant été touchées 
par cette maladie personnellement ou par le biais d’un proche. Contact :  
Dominique ou Jean-Marie 06 38 52 18 78 - lcevaldoise@gmail.com 

Recherche historique autour de St-Paul des Raguenets 
 

Dans le cadre des travaux à la chapelle St-Paul des Raguenets, le groupement  
souhaite faire une rétrospective des 50 ans de la chapelle, et des 57 ans de vie  
paroissiale à St-Paul. Nous recherchons des photos ou des documents : 
 

• De la première chapelle en préfabriqué de 1966 ? 

• Des appels aux dons par les Chantiers du Cardinal pour une église dans  
       le quartier dès 1965, et en 1972-1973 ? 

• Des articles de journaux concernant l’incendie de la chapelle en préfabriqué en  
       novembre 1970 ? 

• Des photos ou des documents de la consécration de la nouvelle chapelle St-Paul  
       le 27 octobre 1973 ? 

• Des prêtres de la paroisse depuis le premier curé, l’abbé Léon Langlais  
       (1

er
 février 1967) ? Pouvez-vous faire la liste des curés et des vicaires,  

       des prêtres qui se sont succédés ici ? 

• Des sœurs de la paroisse ? 

• Des laïcs engagés ? 

• De l’équipe de chrétiens rassemblés dans une association dénommée  
       « Le Porche », quels étaient les membres ? leur nom ? 

• Une photo de l’appartement des prêtres dans la cité ? Son adresse ? 

• Des grands et petits événements sur la chapelle, … ? 
 

Merci de partager vos connaissances avec le secrétariat de la paroisse  
(paroisse.st.gratien@gmail.com), qui les transmettra à la commission historique  
coordonnée par Roger Delouhans, François Paget, et Nicole Dewitte. 

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 

28 et 29 janvier 2023 

Site : paroisse-enghien-saintgratien.com 
 

 

 

N° 23-05 

Ne crains pas, car je t’ai racheté, je t’ai appelé par ton nom,  
tu es à moi... Je serai toujours avec toi.  Isaïe 43,1… 

 
 

 
Ces paroles que le prophète Isaïe adresse au peuple d’Israël résonnent de façon  
particulière en ce jour où nous fêtons, dans notre diocèse, la Vie Consacrée, célébrée 
chaque année, le 2 février. 
 

En effet, pour chacune de nous, Sœurs de la Providence, ce passage de la Bible  
est un appel à la confiance en Dieu Providence qui nous accompagne depuis  
notre premier engagement dans la Congrégation.  
 

Dieu est fidèle à sa promesse. Aujourd’hui encore, Il continue à nous appeler et  
à nous envoyer sur « les routes humaines » : visites de personnes âgées et malades ; 
cours de français et d’alphabétisation ; catéchuménat et activités au service  
du diocèse et de la paroisse, sans oublier les multiples tâches de la vie quotidienne 
comme beaucoup d’entre vous…  
 

Au creux de notre simple existence, la Parole de Dieu méditée, priée, partagée est 
pour nous source vivifiante. Nous y puisons force et joie pour la Mission.  
 

Nous voulons vous dire aujourd’hui la joie que nous avons de vivre au milieu  
de vous : reconnaissance et action de grâce pour le chemin que nous parcourons,  
ensemble, laïcs, sœurs et prêtres. Avec vous, nous construisons une « Eglise en sortie  » 

à travers nos différents engagements. 
 

Nous vous remercions de prier pour nous. A votre tour, soyez assurés  
de notre prière, de notre soutien dans vos vies, bien souvent bouleversées.  
Rendons grâce à notre Dieu qui, sans cesse, nous dit : « Ne crains pas…  
Je serai toujours avec toi. » 

Sœurs Jacqueline, Bénédicte, Pascale 

« … ce que j’ai fait pour vous,  
faites-le vous aussi. » Jean 13, 15 



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. 

 

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 

SACREMENT  DES  MALADES 
Dimanche 19 février à 11h00 à Saint-Gratien sera célébrée  

la messe avec le Sacrement des Malades  
 

 RÉUNION PRÉPARATOIRE  

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

INVITATION  

Ce dimanche 29 janvier  
 

tous les membres de la Vie Consacrée du Diocèse célèbreront  

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 : 
 

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

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

MERCREDI 1er FÉVRIER 20h30 Á 22h30 à St Gratien. Avec le père Cédric Burgun. 

FORMATION 

FILM-DÉBAT "HORS NORMES" : DIMANCHE 5 FÉVRIER Á 15h  
 

Centre des Arts à Enghien 
 

Présenté à Cannes hors compétition en 2019 - Tarif : 4 euros. 
 

Soirée débat autour de ce film dont l'histoire est inspirée du travail  
de deux éducateurs s'occupant des personnes autistes.  
 

La diffusion sera suivie d’un débat animé par Catherine Poulain, 
vice-présidente de l’association ELHAN, qui s’occupe de jeunes 
autistes et de leurs familles.  

CINÉMA  

 SOIRÉE CRÊPES ET FOI SAMEDI 11 FÉVRIER 

 De 18h à 22h30 environ. 

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

 Renseignements : contact@association-mp3.fr 

Petits jeux 
Activités MP3 
Repas festif 
Témoignage 

TABLE OUVERTE PAROISSIALE : JEUDI 2 FÉVRIER 
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 

LA BIBLE POUR LES NULS : MARDI 8 FÉVRIER 
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 

CERCLE D’ÉCOUTE : UNE FOIS PAR MOIS 
 

Samedi     4 février 16h45 à 17h45 
Dimanche 5 février 9h45 à 10h45 
 

Un temps où chacun peut s’exprimer, être entendu et accueilli dans ce qu’il vit : joie, 
gratitude, amour de la vie, mais aussi tristesse, colère, peur, deuil, découragement. 

PARTAGE 

Au presbytère de St Gratien :  
24, rue Sœur Angèle 

LE BISTROT DE L’ÉGLISE  
 

JEUDI 9 FÉVRIER DE 20H Á 22H30 
 

Au presbytère de St Gratien : 24, rue Sœur Angèle. 
 

 

Chacun apporte une bouteille ou un fromage. 

PARTAGE 


