
GUIDE PAROISSIAL AUTOUR DU LAC 2019/2020  
 

 Retrouvez y toutes les informations paroissiales. Il vous est offert et est disponible 
dans les églises et les presbytères. 
 

 Merci aux distributeurs habituels de prendre leur paquet :  
    au fond de l’église pour St Gratien et St Ferdinand ; au presbytère pour Enghien.  
 

 Si vous pouvez nous aider à distribuer les guides : ● dans les boîtes aux lettres  
de la ville, prenez contact avec les accueils des presbytères. Quelques rues ne sont pas 
desservies : rue Jules Ferry, rue Puisaye, Villa Messenie N°12 et la Résidence du Lac ; 
● dans votre immeuble à digicode, prenez des guides dans l’église. Un très grand 
merci à vous tous qui pourrez rendre ce service ! 

      C A R N E T  
 

Nous accueillons avec joie Emmy BAFAKIH et Bryan ADME,  
qui ont reçu le sacrement du baptême à St Gratien. 

 
 

Nous avons la tristesse de vous faire part du décès  
du Père Jean-Pierre CERIANI, survenu le 11 septembre, à l’âge de 83 ans.  
Ses obsèques ont été célébrées samedi 14 septembre à 10h30 en l'église San  

Bernardo de Castellanza. Il a été curé à Enghien de 1992 à 2000. 
 

Nous prions pour Gérard PRIEUR et Paulette SCHEEPERS à Enghien ; 
Pour Catherine DANDRIEUX, à St Gratien ; 

dont les obsèques ont été célébrées cette semaine. 

Messes de rentrée paroissiale 

et d’accueil des nouveaux arrivants 

Dimanche 29 septembre 10h 
chapelle St Paul à St Gratien 

Messe des familles, suivie 
d’un repas partagé et  

d’un après-midi sur le thème 
de « l’accueil de l’autre » 

Samedi 5 octobre 18h  
à l’église  

d’Enghien 
avec la bénédiction des 
animaux de compagnie 

et de leurs maîtres 

Dimanche 6 octobre 11h  

à l’église  
de St Gratien 

avec la bénédiction des 
animaux de compagnie et 

de leurs maîtres 

FORMATION BIBLIQUE : ‘’QUI EST L’HOMME ?’’ 
 

Parcours anthropologique à la lumière du Livre de la Genèse (Gn 1-11) 
 

Avec le Père Edouard George - 10 rencontres les mardis de 20h30 à 22h30  
à la chapelle Saint-Paul : bd Georgette Agutte à St Gratien 
17/09   15/10   12/11   10/12   14/01   04/02   03/03   31/03   28/04   02/06 
 

A partir des 11 premiers chapitres de la Genèse, nous porterons notre regard sur 
des thématiques fondamentales qui touchent l’humanité (le projet de Dieu pour 
l’homme, l’homme dans la création, le masculin et le féminin, le mal et la violence, 
la diversité des cultures). Site : www.catholique95.fr     
 

Inscription    secretairedespastorales@catholique95.fr   01 34 24 74 20 
 

Participation aux frais sur place : 5 euros par séance, soit 50 euros pour l’ensemble. 

15/09/19 N° 19-27 

Paroisses St-Joseph - St Gratien - St Paul - St Ferdinand 
Site : paroisse-enghien-saintgratien.com 

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 

 

 

« Miserendo adque eligendo »  
 

Nouvel arrivé dans les paroisses St-Joseph, St Gratien,  

St Paul et St Ferdinand au sein de la ‘Fraternité 

Missionnaire des Prêtres pour la Ville’, je découvre petit  

à petit ces paroisses et leurs paroissiens ainsi que  

les différents agents pastoraux.   

C’est avec enthousiasme que je commence cette nouvelle mission, 

notamment auprès des jeunes du collège Notre-Dame Providence et de MP3, 

pleine de découvertes pour un parisien qui franchit le périphérique !  

Le pape François aime à raconter le sens de sa devise épiscopale par 

l’histoire de sa vocation. Lors d’une confession à l’âge de dix-sept ans, tout 

en faisant l’expérience profonde de la miséricorde de Dieu, il sent  

le Seigneur l’appeler à le suivre et à devenir prêtre, tel Saint Matthieu appelé 

à son bureau de publicain. Il fait de cette expérience une devise :  

« Miserando atque eligendo », ce que signifie « Choisi parce que pardonné ».   

Saint Paul dans la deuxième lecture des textes de ce dimanche n’en dit pas 

moins sur la miséricorde du Seigneur : « Moi qui étais autrefois 

blasphémateur, persécuteur, violent… il m’a été fait miséricorde… la grâce 

de notre Seigneur a été encore plus abondante avec la foi, et avec l’amour qui 

est dans le Christ Jésus » (1 Tm 1,12-17). La miséricorde du Seigneur est 

aussi le sujet de l’Evangile de ce dimanche avec les trois paraboles de  

la miséricorde dans l’Evangile selon St Luc (chapitre 15, la brebis perdue,  

le drachme perdu, l’enfant prodigue).  

http://www.catholique95.fr/croire-et-comprendre/les-formations/1696-formation-qui-est-l-homme
mailto:secretairedespastorales@catholique95.fr


Au début de cette année pastorale, laissons-nous à nouveau toucher par  
la miséricorde du Seigneur afin que chacun prenne part activement à  
la mission, « notre vocation à tous ! » comme nous le rappelait Mgr Lalanne 
dans sa lettre pastorale d’octobre 2018.  

P. Jean Delvolvé  

 

Inscriptions le jour des rencontres et  
dans les presbytères pendant les 
heures d’accueil. Renseignements : 
Enghien-les-Bains  
01 34 12 37 36  
St Paul – St Ferdinand - St Gratien  
01 39 89 20 11 

De 4 à 7 ans :  L’Eveil à la Foi 
Du CE2 au CM2 : Le KT 
De la 6è à la terminale :  L’Aumônerie MP3 
Etudiants et jeunes pros Le  Groupe Connexion                                                
 Le Groupe de partage 
Pour les plus âgés :         Le Catéchuménat  
 

Préparation des sacrements à tout âge  
Baptême, Communion, Confirmation 

Les petits concerts à l’heure du marché 

à l’église St Joseph d’Enghien-les-Bains  
Les samedis à 11h15 

 

Cette saison, nous vous proposons : 
 

21 septembre : Le Trio ORPHEUS 
28 septembre : Pierre QUEVAL 
05 octobre :      Le Duo SACOMANDON 
12 octobre :      Vincent CROSNIER 

 

Entrée libre - Participation aux frais 
(corbeille) 

Info : 06 10 17 10 89 ou 01 34 12 37 36 

Envie de chanter ? De participer à l’animation des messes ?  
Rejoignez une chorale paroissiale !  

JOURNEE MONDIALE DU NETTOYAGE 
DE NOTRE PLANETE 

 

AGISSONS ENSEMBLE ! 
 

Le samedi 21 septembre  
de 8h30 à 13h  

Place François Truffaut  
au forum St Gratien,  

Opération  ‘nettoyage de notre planète’. 
Il faut apporter des gants et mettre  

de bonnes chaussures.  
 

Renseignements :  
Mairie de St Gratien 01 34 17 84 53 

A St Gratien  01 39 89 20 11 
 

Chorale liturgique :  
Prochaine répétition lundi 16/09 de 19h à 20h 
en vue de la messe du 22/09 à 11h (raccord 
à 10h). Gratuit. 
 

Chorale de concert : répétition chaque jeudi 
de 20h30 à 22h30. 
 

Les lundis qui chantent pour découvrir  
le chant à plusieurs voix : chaque 1er lundi du 
mois de 20h30 à 22h30, on apprend une 
pièce courte et facile, sue en fin de soirée.  
On vient quand on veut. Gratuit. 1ère séance 
le 7 octobre.  
 

Lieu pour les 3 : salle Saint Philippe à droite 
de l'église derrière la grille. 

A Enghien  01 34 12 37 36 
 

Chorale paroissiale : 
Formation chorale de groupe et 
Répétitions le mardi à 20h00. 
Gratuit.  
Nous recherchons ‘des voix’ ! 
 

Chorale et orchestre ‘Altaïr’  
de l’aumônerie MP3 : 
Répétitions le samedi à 17h00. 
 

Chorale des enfants  
Certains samedis, dans le cadre 
de la catéchèse. 
 

Lieux : Maison paroissiale : 
26 ter, rue de Malleville ou l’église 

Exposition ‘Laudato Si’  
Une photo de Yann Arthus-Bertrand, une citation de l’encyclique du Pape  

François, et 20 thèmes de l’encyclique sont retracés. Exposition dans  
les églises du groupement paroissial : à partir de mi-septembre à Enghien, 

mi-octobre à St Gratien, et mi-novembre à St Paul des Raguenets. 

Enghien 

15h00 : Réunion de la Conférence de St Vincent de Paul au 
presbytère. Ouvert à tous. Contact : Fanny 06 99 30 29 53. 
20h30  : Messe suivie de l’adoration. 
20h30 : Conférence inaugurale de l'exposition ‘Laudato Si’, par 
le Père Emeric Dupont : ‘’Les enjeux de l’encyclique  
du Pape François Laudatio Si », à la Maison paroissiale :  
26 ter, rue de Malleville. 

Lundi 16  

St Gratien 
19h00 à 20h00 : Répétition de la chorale liturgique,  
                            salle St Philippe. 

Mardi 17 

Enghien 
20h00 : Reprise des répétitions de la chorale paroissiale,  
              à la Maison paroissiale. Pour tous. 

St Gratien 
  9h15 : EAP. 
18h00 : Reprise du KT. 

St Paul 
20h30 à 22h30 : Etude biblique : « Qui est l’homme ? »  
proposée par le Père Edouard George à la chapelle St Paul  
bd Georgette Agutte à St Gratien (voir détails en page 4). 

Mercredi 18 

Enghien 
10h30 : Prière des familles, à l’église. 
16h00 : Chapelet. 
18h15 : Messe précédée de l’adoration à 17h00. 

St Gratien 
15h30 : Adoration - Chapelet - Louange. 
20h30 : Rencontre des confirmands adultes. 

Jeudi 19 
Enghien 

19h30 : ’’Ouvre ton cœur à la prière’’ : Prière guidée  
à l’église. Après une méditation de la Parole du dimanche suivant, 
nous prions pour nos proches qui souffrent de maladie, de  
solitude. Et nous lisons les prières déposées devant l’autel.  
Venez prier avec nous !  

St Paul 18h00 : Adoration suivie de la Messe à 19h00. 

Vendredi 20 

Enghien 20h00 : Réunion du catéchuménat à la Maison paroissiale. 

St Gratien 

  9h30 : Rencontre de la Conférence St Vincent de Paul. 
16h45 : Messe aux Jardins d'Iroise. 
17h30 : Conseil d'administration de l'APSG. 
20h00 : Rencontre des animateurs d'Eveil à la foi 

Samedi 21  

Enghien 11h15 : ‘’Petit concert à l’heure du marché’’ dans l’église. 
20h00 : Veillée de prière avant l’ordination diaconale de  
             Charles-Thierry Nguélé-Ndjandjo. 

St Gratien 10h15 : Reprise du kt. 

St Paul 10h à 12h : Première séance de catéchisme : il est toujours 
possible de s’inscrire ou de se réinscrire.  

Dimanche 22 

Enghien 10h30 : Pendant la messe, ordination diaconale de Charles-
Thierry Nguélé-Ndjandjo. Suivie du verre de l’amitié. Merci  
à tous ceux qui le peuvent, d’apporter des tartes, quiches  
et des boissons à partager. 


