 Les groupes de prière de nos paroisses 
Nous portons dans tous ces groupes de prière tous ceux qui sont malades
et en particulier en ce moment Bernard Michaud qui est hospitalisé.
A Enghien :
 Prière des Vêpres :
le vendredi à 19h, avec les sœurs de la Providence, au 25 rue de Malleville.
 ‘’Adoration - Chapelet - Louange’’ :
le mercredi à 16h (sauf vacances scolaires).
 « La prière des familles » :
le mercredi (sauf vacances scolaires), de 10h30 à 11h15, à l’église.
 « Ouvre ton cœur à la prière » : le jeudi à 19h30, une fois par mois, à l’église.
Prochaines dates : 15/11 ; 13/12.
A Saint-Gratien :
 Prière des Laudes : du mardi au vendredi à 8h10.
 ‘’Adoration - Chapelet - Louange’’ : le mercredi à 15h30
A Saint-Paul / St Ferdinand :
 Groupe de prière carmélitaine, une fois par mois, le jeudi de 14h à 16h.

► Vente des Missels pour l'année

liturgique 2018-2019 - 9€ pièce.
Pour suivre la messe dimanche par
dimanche tout au long de l’année.
A St Gratien/St Paul-St Ferdinand :
Si vous désirez commander un missel,
merci de transmettre votre demande
au presbytère.

A Enghien :
L’édition du Missel 2018 n’a pas
convaincu tout le monde, c’est
pourquoi nous avons demandé à notre
fournisseur de nous procurer des
missels provenant du même éditeur
qu’en 2017. La vente aura lieu lors
des messes des samedi 24 et
dimanche 25 novembre.

► ÉTUDE DE L’ÉVANGILE DE ST JEAN POUR TOUS
Pour le découvrir ou l’approfondir. Deux possibilités :
⚫ Participer à la FORMATION proposée par le père Damien Noël,
Les : 11/12, 22 /01, 19 /02, 26/03, 11/06.
A la chapelle St-Paul, une fois par mois, le mardi, de 20h30 à 22h30.
⚫ Rejoindre un GROUPE DE LECTURE ET DE PARTAGE, qui se réunit tout au long
de l’année. A Enghien, deux personnes sont intéressées pour créer un groupe.
N’hésitez pas à les rejoindre !
Renseignements : presbytère Enghien  01 34 12 37 36 / St Gratien  01 39 89 20 11

CARNET
Nous prions pour Philippe Ardan, Bernard Canivet et Claude Lyon,
à Enghien, Liliane Peyre, à St Gratien, et Andrée Treillard,
à St Ferdinand, dont les obsèques ont été célébrées cette semaine.
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Paroisses St-Joseph - St Gratien - St Paul - St Ferdinand
Site : paroisse-enghien-saintgratien.com
JOURNEE MONDIALE DES PAUVRES
JOURNEE NATIONALE DU SECOURS CATHOLIQUE
Comme l’an dernier, les deux événements ont lieu le même
week-end. C’est une bonne occasion pour nous, bénévoles
du Secours Catholique et paroissiens, comme nous le
demande le pape François, de faire « un sérieux examen de
conscience pour saisir si nous sommes réellement capables
d’écouter les pauvres. Cette journée se veut une modeste
réponse de toute l’Église aux pauvres de toutes sortes... »
Quiconque passe au presbytère de St Gratien lors de l’accueil du vendredi
après-midi, est certainement frappé par le bruit des conversations, des voix
d’hommes et de femmes de tous âges, parfois des pleurs ou des rires des
bébés... et surtout par l’encombrement du couloir par les poussettes d’enfants.
De façon conviviale, chacun fait connaissance, bavarde, grignote, se
réchauffe ou se rafraîchit en attendant d’être reçu, « une véritable ruche »,
dirait le Père Alexandre !
L’ambiance des entretiens individuels plus discrète nous fait écouter dans
le calme et partager les soucis de nos interlocuteurs : l’hébergement difficile,
le besoin de vestiaire, de nourriture ou de produits d’entretien, les tracasseries
liées au manque de statut en règle, aux rendez-vous administratifs ou
médicaux. Il est aussi souvent nécessaire de rappeler certains « engagements »
promis, évidents pour nous mais tellement « lointains » pour qui est dépassé
par sa propre situation. C’est un des aspects de ce que nous appelons au
Secours Catholique « l’accompagnement » : nous devons prendre le temps de
la relation et inscrire notre action dans la durée pour espérer améliorer
les conditions de vie de ceux qui viennent vers nous.
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

Suite à la récente collecte alimentaire, plusieurs personnes nous ont dit
combien elles avaient été sensibles à la générosité et à la bienveillance
de nos concitoyens : cette manifestation annuelle est un bel exemple de
solidarité. Quand on voit son voisin ou de grands jeunes se mobiliser pour
aider les plus défavorisés d’entre nous, cela fait chaud au coeur ! C’est bien
connu : ce sont la méconnaissance et le repli sur soi qui créent la peur et
les préjugés !
Nous qui sommes « service d’Eglise », animés par la Foi et la Charité,
devons porter dans notre action et notre prière ces accueillis qui nous font
confiance, ces populations qui souffrent chez nous et dans le monde.
Comme nous le rappelle le pape François, « se tendre la main les uns
et les autres, c’est vivre une rencontre de salut qui donne l’Espérance
pour avancer sur le chemin où le Seigneur vient à notre rencontre. »
Pour l’équipe, Marie-Hélène.
Dimanche 25 novembre
Inauguration du chauffage à St-Ferdinand :
Messe à 10 h, suivie d’un verre de l’amitié.

Tous ceux et toutes celles qui ont participé à ce beau chantier
sont invités à participer à cette célébration
qui sera célébrée en action de grâce pour eux.

Dimanche 25 novembre 17h
Eglise de St Gratien
Concert :
‘’Le Messie’’ de Haendel
par les chorales Ste Cécile
de St Gratien et la chorale
’’La joie de vivre’’ de Taverny.
Ensemble instrumental
Jean-Walter Audoli.
Orchestre de Chambre
Régional d’Ile de France.

Vente des billets :
A l’accueil de la paroisse
 01 39 89 20 11 et
sur place le jour du concert
Entrée 17€ - Tarif réduit 14€

Pour la kermesse paroissiale
de St Gratien du 8 décembre
Merci aux paroissiens qui le peuvent
d’apporter au presbytère de St Gratien,
à l'attention de Monsieur Berthelot :
 des corbeilles de taille moyenne, des objets,
vaisselle ou autre, pour la hotte de Noël,
 un produit régional que vous auriez apporté
de vos vacances.
Stand de livres neufs : Vous désirez
commander des livres neufs, merci d'effectuer
votre commande avant le 4 décembre, pour
une livraison le jour de la kermesse
paroissiale.
S'adresser au presbytère  01 39 89 20 11

Samedi 17 et
dimanche 18

Quête impérée pour le Secours Catholique

Samedi 17

Enghien

18h00 : Messe familiale, pour tous.

Dimanche 18

St Paul

9h45 : Messe familiale, pour tous.

Lundi 19

Enghien

20h30 : Messe, suivie de l’Adoration.

Mardi 20

St Gratien

9h15 : Réunion de l’EAP.
20h30 : Etude de l’Evangile selon St Jean.

Enghien

10h30 : Prière des familles, à l’église.
14h00 : Atelier de grec, au presbytère.
16h00 : Chapelet suivi de l’Adoration.

St Gratien

15h30 : Adoration - Chapelet - Louange.
20h30 : Rencontre des confirmands, salle St Philippe.

Jeudi 22

St Paul

18h00 : Adoration suivie de la messe à 19h00.

Vendredi 23

St Gratien

9h30 : Rencontre de la Conférence de St Vincent
de Paul, salle St Philippe.

St Gratien

17h00 : Concert ‘’Le Messie’’, oratorio de Haendel,
par les chorales Ste Cécile de St Gratien et la chorale
’’La joie de vivre’’ de Taverny.

St Ferdinand

Inauguration du chauffage à St Ferdinand.
Messe à 10 h suivie d’un rassemblement convivial.

Mercredi 21

Dimanche 25

Samedi 24 et
dimanche 25

Vente de cartes et objets par les servants d’autel,
à la fin des messes, à Enghien et à St Gratien.

Attention, cet agenda ne comporte pas tous les horaires des messes et des laudes !
Si vous souhaitez connaître les horaires des messes du dimanche comme de semaine,
vous pouvez consulter les affiches ou le guide paroissial, au fond des églises
ou sur le site internet de la paroisse.

Dimanche 2 décembre 16h00

Eglise St Joseph d’Enghien-les-Bains
Entrée : 10 € / T. réduit : 5 € (-18ans)

Vente à la fin des messes des week-ends, au presbytère
pendant la semaine et le jour de la représentation.
https://www.paroisse-enghien-saintgratien.com/

Informations : 06 15 89 29 06
Véritable invitation à la rencontre, cette pièce raconte la vie et
le message de Mgr Pierre Claverie - l’ancien évêque d’Oran et son amitié avec Mohamed, un jeune musulman algérien,
jusqu’à leur assassinat le 1er août 1996. Elle se présente sous
la forme d’un dialogue bouleversant entre les deux hommes.

