
        

 
Nous accueillons avec joie Elina BREIL, Maxime et Raphaël GILLET, 

Mathilde MAURY et Salomé YABAS, 
qui ont reçu le sacrement de baptême à Enghien. 

 

 
 

Nous prions pour Marie-Thérèse VALERY à St Gratien, 
Marguerite BRUN, Max CLÉMENT et Odette DOLIGER, à Enghien, 

dont les obsèques ont été célébrées cette semaine. 

C A R N E T 

► LES MERCREDIS DE LA BIBLE sur le thème de Paul dans les actes :  
Le 9 octobre à 20h30 à Saint Louis de Deuil-la-Barre – par le Père Louis-Marie. 

Parlez en à vos amis et n’hésitez pas à les inviter à vous accompagner ! 
Rencontre inter-Eglises, dont le but est de développer les relations  

entre les différentes communautés chrétiennes. 

 

Déclaration de Mgr Stanislas Lalanne sur le projet de loi sur la bioéthique 

‘’Le projet de loi sur la bioéthique, actuellement débattu à l’Assemblée Nationale, est  
un sujet grave. Il engage l’avenir de notre société en même temps qu’il exprime et  
détermine une certaine conception de l’être humain. Chacun d’entre nous doit se sentir 
responsable de ce qui est en train de se décider. 

Ces derniers mois, je me suis déjà exprimé, avec les évêques de France, pour mettre 
en garde les responsables de notre pays sur les inquiétudes que nous portons.  
J’ai aussi participé à plusieurs débats ou tables rondes à ce sujet. La Conférence  
des évêques de France a également pris la parole avec force lors d’un colloque sur la 
bioéthique, qui s’est tenu au Collège des Bernardins, à Paris, le 16 septembre dernier. 

Je redis mon inquiétude quant à ce projet de loi sur la PMA pour les couples  
de femmes et les femmes seules, qui porte atteinte à la filiation en organisant  
l’impossibilité légale d’avoir un père. 

Je redis mon inquiétude quant à une société qui voudrait faire de la médecine,  
non plus seulement un moyen de soigner et de guérir, mais un moyen de fabriquer  
une humanité qui refuse sa fragilité et ses limites. 

Je redis aussi mon attention aux situations de blessures et de souffrances des couples 
qui portent le désir d’avoir un enfant mais qui ne le peuvent pas par les moyens  
naturels. Je redis ma conviction qu’une autre forme de fécondité est possible pour  
ces couples. 

Je redis mon espérance que, dans ces débats, au-delà des convictions confession-
nelles, l’intérêt des enfants à naître soit toujours placé au centre. C’est la mission  
de l’Eglise de faire retentir le cri des petits et des laissés pour compte. 

C’est pourquoi j’encourage les catholiques de notre diocèse à agir et à promouvoir  
une vision de l’être humain qui soit respectueuse de chacun et de l’avenir de l’humanité. 

Il y a bien des façons de faire entendre sa voix et son inquiétude sur ces si graves  
questions. C’est à chacun de discerner, en conscience et selon ses disponibilités,  
le type d’action à mener : auprès de ses élus (députés et sénateurs) ou en manifestant 
le 6 octobre prochain ou encore par d’autres actions, avec audace et respect. 

La vie est belle parce qu’elle ne se fabrique pas mais qu’elle se reçoit et se donne 
comme un trésor sans prix.’’ 

Pontoise, le 3 octobre 2019 
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Groupe carmélitain, qu’est-ce donc ? 
 

L’Eglise, en ce début du mois d’octobre, nous propose deux belles 
figures : deux femmes, toutes les deux carmélites et docteurs de 
l’Eglise qui ont toutes deux le même prénom : Thérèse de l’Enfant 
Jésus et Thérèse d’Avila. 

A l’occasion de ces 2 fêtes, je vais essayer de vous présenter ce 
que nous vivons tous les mois durant 2 h au sein du groupe 
carmélitain qui est né, il y a 3 ans. Il a pris naissance en accord 
avec le Père Michel Etienne et puis aussi parce que 2 membres de la 
communauté OCDS, c’est-à-dire l’Ordre des Carmes déchaux séculier, ont été 
envoyées en mission pour accompagner ce groupe, en accord avec le conseil 
provincial des carmes.   
                                                                                     

Nous nous retrouvons à la chapelle Saint Paul pour découvrir et avancer  
ensemble sur le chemin de l’oraison carmélitaine. A l’école des saints du carmel 
et dans ces partages que nous vivons, nous apprenons comment, dans la prière 
quotidienne, entrer en relation vivante avec le Christ, pour vivre davantage de 
Lui, avec Lui, afin de le servir au sein de notre famille, dans notre vie 
professionnelle, sociale, dans nos divers engagements. Sainte Thérèse d’Avila 
nous dit que la prière est cette porte d’entrée à laquelle Dieu frappe discrètement 
« si quelqu’un entend ma voix ». Le Seigneur nous appelle depuis notre cœur 
profond où Il demeure. Dieu a l’initiative et Il nous attire à Lui. Dans ce groupe 
carmélitain, nous apprenons à nous poser pour goûter au silence et à nous 
plonger dans les écrits des saints du carmel. Ils nous apprennent à cheminer 
petitement mais ensemble pour rejoindre l’essentiel de notre vie chrétienne :  
ce trésor caché au plus profond de notre cœur : LA SOURCE… 
 

Rendons grâce pour ce que le Seigneur nous donne d’accueillir pour nous et 
pour toute l’humanité. 



Quelques témoignages : 
 

« A travers la vie de Thérèse d’Avila que nous étudions, nous pouvons prendre 
des repères. Même si on se sent bien petits, depuis que j’ai découvert ce groupe, 
c’est un besoin de pouvoir se retrouver chaque mois. Silence, méditation, écoute 
des uns et des autres dans la fraternité m’ont permis de voir plus clair dans ma 
foi. Ma relation avec Dieu ! Pour lâcher prise…Relation avec les autres et la vie 
de tous les jours ! Dieu a beaucoup de patience, Il nous cherche, nous attend,  
et je rends grâce, avec beaucoup d’humilité car nous sommes fragiles » A.T. 
« Le groupe carmélitain est pour moi un lieu d’étude des enseignements des 
saints du Carmel. Une prière commune nous réunit, ainsi qu’une amitié 
fraternelle. Cette dernière est absolument nécessaire ; si elle n’existait pas,  
la recherche ne serait ni authentique, ni fructueuse. L’amour fraternel est l’ADN 
de tout groupe chrétien. Je rends grâce au Seigneur pour ce groupe, sur ma route, 
qui est une halte spirituelle, me permettant de me ressourcer pour vivre  
et témoigner de l’Amour du Seigneur. » Docteur Odile Boudier.  
 

                                                                                                  Patricia PETIT 

► 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. 
Tarif préférentiel pour les paroissiens : 4€. 

Si vous avez 
des pots à 

confiture vides  
disponibles, 

merci de bien 
vouloir  

les déposer 
au presbytère  

d’ Enghien  
ou de  

téléphoner au  
01 34 12 37 36 

► REUNION DE PREPARATION DE LA KERMESSE D’HIVER (7 et 8/12) 
Mercredi 9 octobre à 20h30 - Salle St. Philippe à St Gratien 
Ouverte à toutes les bonnes volontés. Anciens et nouveaux,  
nous avons besoin de votre aide et de vos idées. Venez nombreux ! 
Organisée par l’Association Paroissiale St Gratien  01 39 89 20 11 

► ETUDE BIBLIQUE DU LIVRE DES ACTES DES APOTRES 
Avec le Père Damien Noël. Les vendredis de 10h à 12h : 
11/10    08/11   06/12    10/01    07/02  28/02   27/03    24/04   29/05 
Maison paroissiale d’Enghien :  26 ter, rue de Malleville. 
Inscription  secretairedespastorales@catholique95.fr  ou  01 34 24 74 20 
Participation aux frais sur place 5 € par séance. 

De nombreux ateliers sont proposés à l’aumônerie MP3 : Vélo-club, photographie, 
arts plastiques, théâtre, soutien scolaire… Vous pouvez vous renseigner auprès  
des presbytères ou de Merlin  07 57 40 36 82 Site : www.association-mp3.fr    
Des bulletins de présentation et d’inscriptions sont aussi disponibles dans les églises. 

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. 

Samedi 5 + Dimanche 6  Quête pour la conférence Saint Vincent de Paul. 

Dimanche 6  

Enghien 
13h30 : Lancement du vélo-club MP3  
             (Sous réserve du temps). RdV devant l’église. 
             Inscription possible sur place par un adulte. 

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

Lundi 7  
Enghien 20h30 : Messe suivie de l’adoration. 

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

Mardi 8 

Enghien 
Pas d’accueil au presbytère. 
20h à 21h30 : Répétition de la chorale à la Maison  
                        paroissiale : ouvert à tous. 

St Gratien 
11h00 : Rencontre des groupes d’accueil de St Gratien et  
              d’Enghien, au presbytère de St Gratien. 
20h30 : Rencontre de préparation au baptême.  

Mercredi 9 

Enghien 

10h30 : Prière des familles, à l’église. 
14h00 : Atelier de grec au presbytère. 
16h00 : Chapelet. 
18h15 : Messe précédée de l’adoration à 17h00. 

St Gratien 
15h30 : Adoration - Chapelet - Louange. 
18h30 : Rencontre pour la profession de foi. 
20h30 : Rencontre pour la kermesse paroissiale. 

St Paul 14h00 : Rencontre du groupe carmélitain. 

Jeudi 10 
St Gratien 

20h30 : Premier Conseil de la Mission. 
20h30 : Rencontre des catéchistes. 

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

Vendredi 11  
Enghien 

10h à 12h : Rencontre biblique proposée par le Père Damien 
Noël, à la Maison paroissiale : 26 ter, rue de Malleville. 

St Gratien 17h00 : Messe à la résidence ‘La Fontaine’. 

Samedi 12 

Enghien 11h15 : ‘’Petit concert à l’heure du marché’’ dans l’église. 

St Gratien 19h00 : Rencontre des jeunes du groupe ‘ConneXion’. 

St Paul 16h30 : Rencontre des servants d'autel à la chapelle. 

Dimanche 13    St Ferdinand 10h00 : Messe animée par le groupe carmélitain. 

Samedi 12 + Dimanche 13  Quête impérée pour les Missions 

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. 

mailto:secretairedespastorales@catholique95.fr

