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La saison 2022-2023 
déploie cette année 
un nouveau thème : 
« En qui fais-tu 
confiance ? »
Dans un monde où la 
défiance ne cesse de 
gagner du terrain, où 
les grandes 
institutions sont 
décrédibilisées, 
peut-on encore faire 
confiance ? En qui 
faire confiance ? 
Comment faire 
renaître la confiance ?

ETANCHER SA SOIF DE SENS. Dans un monde où tout s’accélère, 
tout se complexifie, tout est imbriqué, l’Espace Charles Péguy entend 
éclairer les questions telles que : Quel sens donner à la vie ? Quel 
sens donner à l’action économique, sociale ou politique ? Quel sens 
donner à ses gestes quotidiens ?
NOURRIR SA FOI. L’Espace Charles Péguy offre des lieux de qualité, 
de fraternité, de silence et de prière au milieu de nos villes agitées. 
Il permet une vraie rencontre avec soi et le Tout Autre.

confiance ?
En qui fais-tu

Saint-Gratien (presbytère et église) : 24, rue Sœur-Angèle à Saint-Gratien.
Enghien (église) : place du Cardinal-Mercier à Enghien.

Enghien (presbytère) : 26 ter rue de Malleville à Enghien.
Saint-Paul : 1, allée Germain-Petitou à Saint-Gratien.

Saint-Ferdinand : place Saint-Ferdinand à Argenteuil.



ÉTANCHER SA SOIF DE SENS
 SPECTACLE  
« AU NOM DE LA MÈRE »
Dimanche 27 novembre à 15h30 
à l’église Saint-Gratien.
Mise en scène et musique de Francesco Agnello, 
d’après un texte d’Erri De Luca, avec Gérard 
Rouzier et Johanna Berrebi. 
Sous la plume du grand romancier italien Erri De 
Luca, l’histoire de la Nativité trouve un ancrage 
nouveau dans le contexte hébraïque, et se fait 
l’éloge d’un corps et d’une âme, ceux d’une mère… 

 CINÉMA   « HORS NORME »
D’ÉRIC TOLEDANO ET OLIVIER NAKACHE
Dimanche 5 février à 15h 
au Centre des Arts à Enghien. 

Présenté à Cannes hors compétition en 2019. 
Echange Catherine Poulain, vice-présidente de 
l’association Enghien Loisirs Handicap (Elhan). 
« Une comédie bouleversante ! » selon Télérama. 
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 enca-
drer ces cas qualifiés « d’hyper complexes ». Une 
alliance hors du commun pour ces personnalités 
hors normes. 



 EXPOSITION  « LA RENCONTRE AVEC DIEU » 
11 nov. au 18 déc., à l’église St-Joseph d'Enghien.
20 représentations de grandes scènes bibliques de 
l’Ancien et du Nouveau testament, des clefs pour 
lire ces œuvres, et les contempler. 

 FORMATION   « A LA DÉCOUVERTE D’UN 
PIONNIER DE L’EUROPE : Robert Schuman, ses 
inspirations et ses réalisations »
Mercredi 1er fév., de 20h30 à 22h30, 
à St-Gratien.
Robert Schuman (1886-1963) est un des pères de 
l’Europe. Il a été récemment déclaré « Vénérable » 
par le pape François. Qu’a-t-il à nous dire sur 
l’Europe ? Avec le père Cédric Burgun, professeur à 
l’université catholique de Paris.

 FORMATION   « PARENTS, MODE D’EMPLOI ! » 
Les samedis de 10h à 11h 30.
Avec une psychologue scolaire, trois rencontres 
dans l’année autour de questions de parents. 
Ecouter un intervenant, réfléchir entre parents dans 
une ambiance conviviale. 

19 novembre à Enghien-les-Bains. 
« Problèmes de genre : quelles questions se 
posent les jeunes, des pistes pour y répondre ». 
Avec Mme Marie-Josépha Cardoso.
28 janvier à Saint-Gratien. 
« Bible et autorité : comment les Ecritures nous 
aident à définir l'autorité aujourd'hui ».
Avec Mme Marie Geffray.
15 avril à Saint-Paul. 
« Des parents multifonctions : 
comment assumer ses différentes 
responsabilités dans une vie bien chargée ».
Avec Mme Marie-Aimée Tuloup.

 EXPOSITION  « LA GRANDE AVENTURE 
DES CHRÉTIENS D’ORIENT »
Du 8 mars au 3 avril, à l’église St-Joseph d'Enghien.
À travers 18 panneaux, l’Œuvre d’Orient présente un 
parcours didactique et largement illustré pour 
découvrir la richesse et la diversité des Eglises et 
des Chrétiens d’Orient. De la naissance de l’Eglise à 
Jérusalem aux séparations et réconciliations avec 
l’Eglise de Rome. Leurs Traditions et rites : maro-
nite, chaldéen, copte, melkite, syriaque, arménien, 
gréco-catholique, malabar… 

 FORMATION   ATELIER « LAUDATO SI » 
Samedi 15 oct. de 10h à 12h, presbytère d’Enghien.
Découvrir le texte du pape François sur la sauve-
garde de la maison commune, « Laudato si ». Des 
ateliers pour découvrir des initiatives concrètes à 
vivre chez soi : atelier « zéro déchet », fabrication de 
lessive maison, consommer bio et local… Des 
propositions pour les enfants. 
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 FORMATION   « CERCLE D’ÉCOUTE »
Lancement le samedi 8 octobre à 16h.
Soit le samedi de 16h45 à 17h45, 
les 19 novembre, 17 décembre, 14 janvier, 4 février, 
11 mars, 15 avril, 13 mai, 24 juin.
Soit le dimanche matin de 9h45 à 10h45, 
les 9 octobre, 20 novembre, 18 décembre, 
15 janvier, 5 février, 12 mars, 16 avril, 14 mai, 25 juin.
Au presbytère de St Gratien (24 rue Sœur Angèle).
Le cercle d’écoute s’appuie sur la communication 
non violente (CNV). Elle permet d’accueillir ce qui 
nous traverse et de comprendre que nos émotions 
traduisent des aspirations et besoins fondamentaux 
que nous vivons ou que nous cherchons à vivre. 
Contact : Fabienne Ramirez Jacquemet
cerclecouteNDF@laposte.net ou 06 48 39 09 62

TABLE OUVERTE 
Les premiers jeudis du mois 12h-14h à St-Paul.
A partir du jeudi 1er septembre.
Seul, en couple ou en famille, partager un temps 
convivial autour d’un repas composé de ce que vous 
apportez. 

RÉVEILLON SOLIDAIRE 
Du 31 décembre au 1er janvier, à Saint-Gratien., 
Passer le réveillon dans une ambiance chaleureuse 
et priante.

 PETITS CONCERTS À L’HEURE DU MARCHÉ 
De 11h à 12h  à l’église Saint-Joseph d’Enghien. 
Samedi 24 septembre
Cantate BWV 202 de Jean-Sébastien Bach. 
Père Jean Delvolvé (violon), Isabelle Frémau 
(soprano) et Olivier Dekeister (orgue),  
Samedi 1er octobre
César Franck, les trois Chorals, un testament musical. 
Avec Vincent Crosnier (orgue). 
Samedi 8 octobre 
Œuvres de V. Lübeck, D. Scarlatti, J. Guillou, E. Elgar, 
C. Franck. 
Avec Jean-Philippe Hodant (orgue). 

CONCERT LECTURE  ENTRE ORIENT ET OCCIDENT 
Dimanche 2 avril 2022 (Rameaux) à 16h 
à l’église Saint-Joseph d’Enghien.

RENCONTRE INTERRELIGIEUSE  
Dimanche 20 novembre de 14h à 16h
A la mosquée d’Ermont (140, rue du 18 juin Ermont). 
Sur le thème de la solidarité.



NOURRIR SA FOI

RÉVEILLON SOLIDAIRE 
Du 31 décembre au 1er janvier, à Saint-Gratien., 
Passer le réveillon dans une ambiance chaleureuse 
et priante.

SEMAINE D’ÉVANGÉLISATION 
Avec le père Jean-Yves Jaffre. 
Du 10 au 16 octobre à St-Ferdinand d’Argenteuil.
Fête des voisins, bénédiction des maisons, 
veillées de prières et de louange.  

VEILLÉE LOUANGE ET RÉCONCILIATION 
Animée par les jeunes de l’association MP3 : 
Samedi 10 déc. à 20h30 à St-Joseph d’Enghien. 

SEMAINE « JEÛNE ET PRIÈRE »
Du lundi 20 au dimanche 26 mars 
Sur l’ensemble des églises. 
Un temps de retraite dans nos villes 
et dans nos vies. 

24 HEURES POUR DIEU : 25 mars 2023.

VEILLÉE LOUANGE ET RÉCONCILIATION
Animée par les jeunes de l’association MP3 : 
Samedi 25 mars à 20h30 à St-Joseph d’Enghien.

AU CŒUR DE NOTRE FOI, LE TRIDUUM 
PASCAL, suivre le Christ dans le don de sa vie 
pour nous et le monde, vivre les célébrations du 
jeudi saint, du vendredi saint, de la Vigile pascale 
et du dimanche de Pâques.
Du 2 au 9 avril 2023. 

PÈLERINAGE À NOTRE-DAME DE FATIMA 
(Portugal), du lundi 27 février 
au vendredi 3 mars 2023. 

PÈLERINAGE D’UN JOUR, À NOTRE-DAME DE 
FROUVILLE, dans le Vexin, le lundi de Pentecôte, 
le 29 mai, toute la journée.

LECTURE EN PETIT GROUPE à la découverte 
d’un livre biblique (Apocalypse, ou Actes des 
Apôtres, ou autres). Inscription aux secrétariats 
de la paroisse : paroisse.enghien@wanadoo.fr ; 
ou paroisse.st.gratien@gmail.com 

Un centre d’accueil et de loisirs ouvert 

tous les mercredis, des accueils pendant 

les petites vacances, des colonies 

pendant les grandes vacances. 

contact@association-mp3.fr 

« MP3 » : UN PATRONAGE 

POUR LES  8-16 ANS



 FORMATIONS
 
LA BIBLE POUR LES NULS. 
Le 2ème mardi de chaque mois,
De 14h30 à 16h, à la chapelle Saint-Paul. 
A partir du 11 octobre.
A la découverte des grands textes de la Bible, 
patrimoine de l’humanité. 

LE BISTROT
DE L’ÉGLISE 

Un lieu convivial 
   où échanger 
     ensemble sur 
        les questions 
          de la vie et 
            de la foi. 

Un jeudi 
tous les deux mois 
à Saint-Gratien, 
de 20h à 22h30 

DATES : 1ER DÉCEMBRE,
9 FÉVRIER, 20 AVRIL, 15 JUIN.

LANCEMENT DU BISTROT DE L’ÉGLISE : 
LE JEUDI 13 OCTOBRE À L’ÉGLISE 

ST-FERDINAND D’ARGENTEUIL.

A LA DÉCOUVERTE DE L’APOCALYPSE
Rencontre les mardis soirs de 20h30 à 22h30 
à Saint-Paul (15 novembre, 6 décembre 2022 ; 
24 janvier, 14 février, 28 mars, et 18 avril 2023).
Avec les pères Alexandre, Jean et Vianney. 
Que révèle l’Apocalypse ? Déchaînement de 
violence ou utopie pacifiante ? Succession de 
catastrophes ou évocation d’un grand soir ? Quel 
est son univers ? Son langage est mystérieux. Ce 
texte aurait-il encore quelque chose à nous dire ? 
Nous tenterons d’en faire une lecture continue, 
afin d’en découvrir le message toujours actuel.



« La foi que j’aime le mieux, dit Dieu, 
c’est l’espérance. La foi cela ne m’étonne 
pas. Ça n’est pas étonnant. 
J’éclate tellement dans ma création. (…) 
Et surtout dans mes enfants. Mes créatures. 
Dans le regard et la voix des enfants. 
Car les enfants sont plus mes créatures
que les hommes. Ils n’ont pas encore été 
défaits par la vie. De la terre. »

GROUPEMENT DES PAROISSES CATHOLIQUES
D’ENGHIEN-LES-BAINS, SAINT-GRATIEN ET ORGEMONT

Charles Péguy, 
Le porche du mystère de la deuxième vertu, 
Gallimard, coll. « Bibliothèque de La Pléiade », 1975, pp. 629-630

Tél. : 01 39 89 20 11 - www.paroisse-enghien-saintgratien.com
www.facebook.com/ParoisseEnghienSaintGratien


