
► MESSE AVEC LES SANS-ABRIS ET POUR LES MORTS DE LA RUE 
Dimanche 6 octobre à 18h en l'église Notre-Dame de Pontoise.   
''Amen, je vous le dis : chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus  
petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait.''(Mt 25, verset 31-46) 

► PÈLERINAGE DIOCÉSAIN EN TERRE SAINTE DU 18 AU 28 JUILLET 2020  
Il s’adresse à tous les jeunes adultes (18-35 ans) de notre diocèse. Afin d’initier ce projet, 
nous proposons 5 soirées, dont la première aura lieu samedi 5 octobre de 18h00 à 21h30  
à l’église St Thomas Apôtre à Sarcelles ( 7-11 rue du Champ Gallois à Sarcelles).  
Chaque participant apportera un plat salé ou sucré et une boisson pour le repas partagé ! 
Renseignements : Marielle Buet  01 30 38 34 44 /  06 86 84 22 69 

► RETRAITE SPIRITUELLE POUR LES PERSONNES TOUCHÉES PAR LE DIVORCE  
Du 5 octobre 9h, au 6 octobre à 16h, avec le Père Emeric Dupont,  
au Centre de Dialogue, 34 chemin des Bois Briffauts (95160 Montmorency). 
Contact  Père Emeric Dupont  01 39 60 01 41 - 06 75 34 59 76 emericdupont@yahoo.fr 

Le pape a décrété que le mois d’octobre serait  
UN MOIS MISSIONNAIRE EXTRAORDINAIRE 

à l’occasion du centenaire (le 30/11) de la Lettre apostolique  
Maximum illud du pape Benoît XV,  

qui a redonné un élan nouveau à la mission de l’Église. 
 

Le thème est ‘Baptisés et envoyés : l’Église du Christ en mission dans le monde’.  
Parler aujourd’hui de baptisés et d’envoyés signifie que chaque baptisé, à son niveau, 
peut être missionnaire, peut être l’instrument de la proposition que Dieu veut faire  
à l’Homme, grâce à son témoignage personnel, par la prière et par son offrande. 
Mgr Giampietro Dal Toso, président des Œuvres pontificales missionnaires. 
 

La Journée Missionnaire Mondiale aura lieu cette année le dimanche 20 octobre. 

Merci, oui merci à vous tous qui avez œuvré et participé aux préparatifs et au parfait  
déroulement de la belle célébration priante et joyeuse d’ordination de Charles-Thierry 

dimanche dernier. Nous aurons la joie de l’accueillir lors des vacances,  
puisqu’il est en stage pastoral dans notre groupement. 

► RENCONTRE : ‘ENJEUX  ÉCOLOGIQUES, AGIR OU SUBIR ? 
Dimanche 6 octobre  9h00 - 16h30 - Centre Saints Pierre et Paul, 28 rue du fossé,             
à Maisons-Lafitte. Fresque du climat, atelier ludique, participatif et créatif sur le changement 
climatique. Repas sorti du sac pris en  commun sur place.    
Entrée libre et gratuite.   Contact : www.mcc.asso.fr 
Proposé par le Mouvement Chrétien des Cadres et Dirigeants.  

        

Nous accueillons avec joie  
Ange-Lys MICHEL et Jude-Wawens BERNADEL,  

à St Gratien, qui ont reçu le sacrement de baptême. 
 

 

La messe du samedi 28 septembre à 18h à Enghien est célébrée  
particulièrement pour le père Jean-Pierre CERIANI.  

 

Nous prions pour Jean KUHLEN,  
dont les obsèques ont été célébrées cette semaine à Enghien. 
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La bénédiction des animaux :  
une bénédiction par les animaux ! 

 

 
 

Chats, chiens, lapins, poissons, oiseaux, rhinocéros, cochons d’inde, et tant 

d’autres animaux : les samedi 5 et dimanche 6 octobre, tous les animaux de 

compagnie pourront recevoir une bénédiction spéciale, sur le parvis  

des églises d’Enghien et de Saint-Gratien, à l’issue des messes de rentrée 

paroissiale et d’accueil des nouveaux arrivants. 

A travers cette « bénédiction », il s’agit d’abord de « dire » tout  

« le bien » que nous recevons de la compagnie des animaux. Ils font partie 

de notre vie quotidienne (en France, un foyer sur deux environ possède au 

moins un animal) et nous apportent chaque jour émerveillement, joie, 

affection, jeu, détente. Beaucoup de personnes sont très attachées à leurs 

animaux de compagnie : cette bénédiction est une manière de reconnaître  

la bonté de Dieu reçue dans les relations que nous tissons avec l’ensemble 

des vivants. La tradition chrétienne a toujours enseigné le respect de  

la création animale. Saint François d’Assise, fêté le 4 octobre, témoignait 

souvent d’un amour débordant pour toutes les créatures de Dieu. Un épisode 

fameux le montre en train de prêcher à des oiseaux, attentifs à sa parole, 

déployant tout grand leurs ailes, ouvrant leur bec… Dieu nous bénit à travers 

la présence des animaux. Et Dieu est béni à travers leurs vies unies  

aux nôtres. 



Cet événement de la bénédiction des animaux et de leurs maîtres aura 
également une dimension missionnaire pour notre paroisse : chacun sera 
invité à rejoindre ceux qui possèdent des animaux de compagnie pour  
les inviter à l’église [voir horaires et modalités sur le tract dédié].  
Les animaux nous aideront ainsi à tisser des liens plus humains, à faire 
connaître notre paroisse et ses activités, à rapprocher de Dieu ceux qui 
pourraient en être plus éloignés. Si chacun joue le jeu, les animaux seront 
vraiment une bénédiction pour nous tous ! 

Père Edouard 

► MESSE  AVEC  LES  36  PRÊTRES  DES  FRATERNITÉS   
MISSIONNAIRES  DES  PRÊTRES  POUR  LA  VILLE  (FMPV),   
dont fait partie l’équipe des prêtres d’Enghien, Saint-Gratien et Orgemont.  
Lundi 14 octobre à 12h à l’église d’Enghien. Célébrée par Mgr Lalanne et 
concélébrée par Mgr Philippe Marsset, évêque auxiliaire de Paris en charge 
d’accompagner les FMPV. Tous les paroissiens et habitants de nos 
villes qui souhaitent  y participer  sont les bienvenus.  

► CINÉMA ‘’LE PAPE FRANÇOIS, UN HOMME DE PAROLE’’  
de Wim Wenders 
Dimanche 13 octobre à 15h00 au Centre des Arts d’Enghien 
Avec la participation du Père Dominique Greiner, rédacteur en chef  
au quotidien La Croix, spécialiste des questions environnementales. 

Messes de rentrée paroissiale 

et d’accueil des nouveaux arrivants 

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 

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 » 

► PÈLERINAGE PAROISSIAL À ASSISE : IL RESTE 4 PLACES ! 
 

Découvrir la figure de St François dans les lieux où il a vécu. 
Du mardi 18/02 au samedi 22/02/2020 (5 jours / 4 nuits)  
Accompagné par les pères Alexandre, Edouard et Jean 

Contact : St Gratien  01 39 89 20 11 Enghien  01 34 12 37 36 

► LE BISTROT DE L’ÉGLISE  « Revenir à l’essentiel  » 
Convivialité, échanges et spiritualité. 
Pour échanger ensemble sur les questions de la vie et de la foi. 
Un vendredi tous les deux mois de 20h00 à 22h30.  
A St Gratien (24, rue Sœur Angèle) 
Les 4 octobre, 29 novembre, 7 février, 3 avril, 12 juin. 
Venez avec un bon fromage ou un vin à partager. 

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. 

Lundi 30 Enghien 20h30 : Messe suivie de l’adoration. 

Mardi 1er 
Enghien 

20h à 21h30 : Répétition de la chorale à la Maison  
             paroissiale : ouvert à tous. 

St Gratien   9h15 : EAP 

Mercredi 2 
Enghien 

10h30 : Prière des familles, à l’église. 
14h00 : Atelier d’Hébreu au presbytère. 
16h00 : Chapelet. 
18h15 : Messe précédée de l’adoration à 17h00. 
20h30 : Réunion avec les parents des enfants du kt  
             et leurs animateurs. 

St Gratien 15h30 : Adoration - Chapelet - Louange. 

Jeudi 3 St Paul 18h00 : Adoration suivie de la Messe à 19h00. 

Vendredi 4 St Gratien 
16h45 : Messe aux Magnolias. 
20h00 : Bistrot de l'église, salle St Philippe. 
20h00 : Adoration. 

Samedi 5 

Enghien 11h15 : ‘’Petit concert à l’heure du marché’’ dans l’église. 
17h00 : Répétition de la chorale des enfants dans l’église. 
17h00 : Répétition de la chorale de l’aumônerie MP3,  
              à la Maison paroissiale. 

St Gratien 16h30 : Rencontre des servants d'autel. 

Dimanche 6    

Enghien 18h00 : Messe de rentrée pour tous, accueil des nouveaux  
             arrivants et bénédiction des animaux. 

St Gratien   9h00 : Accueil des enfants du kt. 
11h00 : Messe de rentrée, messe des familles, accueil des  
             nouveaux arrivants et bénédiction des animaux. 
13h00 : Lancement du vélo-club MP3. 

Samedi 5 et 
Dimanche 6 

Quête pour la conférence Saint Vincent de Paul. 

Lundi 7 St Gratien 20h30 à 22h30 : ‘Les lundis qui chantent’, salle St Philippe. 

Retrouvez l’intégralité des horaires  des messes et des laudes 
sur les affiches et le guide paroissial, au fond des églises ou le site internet de la paroisse. 

MOIS D’OCTOBRE, MOIS DU ROSAIRE 
Le 7 octobre, nous fêtons Marie, Notre Dame du Rosaire. Tout au long du mois 
d’octobre, nous sommes appelés à nous mettre à l’école de la Vierge Marie et à 
méditer la vie du Christ avec le regard maternel de Notre Dame.  
 

 

Le chapelet est prié dans les églises : le mercredi à 15h30 à St Gratien et à 16h00 à Enghien. 


