
        

 
Nous accueillons avec joie  

Margot KALADJIAN-GREZKA, Augustine PAGE et  Jade LAMBOTIN,  
qui ont reçu le sacrement de baptême à Enghien. 

 

 
 

Nous prions pour Claude RAHAUT à St Gratien, 
Pierre LIXON, à Enghien, 

dont les obsèques ont été célébrées cette semaine. 

C A R N E T 

► FAIRE SON SACRÉ CHEMIN, SE METTRE EN MARCHE  
Besoin de s’arrêter, de se poser pour réfléchir à sa vie… : Un week-end pour prendre 
soin de ce qui se passe en soi, pour découvrir que chacun peut offrir et recevoir sans 
condition une présence de grande qualité :  
Les 19 et 20 octobre, au Centre Assise à Saint-Gervais (95).  
Renseignements   06 25 75 92 47 ou   01 34 67 00 39. 

►ESPACE ACCUEIL-ÉCOUTE : Pour tous.   
Tous les mardis de 9h à 12h (sauf vacances scolaires).  On a tous besoin, un jour,  
de déposer ses difficultés, de chercher du réconfort, un soutien.   
Un temps d’accueil et d’écoute est proposé par le service ‘vie spirituelle et prière’.   
À Massabielle, 1 rue Auguste Rey à Saint-Prix.  Gratuit, ponctuel, et sans engagement.  
Sur rendez-vous : viespirituelle@catholique95.fr ou 01 30 38 34 24. 

►PÈLERINAGE ANNUEL DE TOUS LES RETRAITES DU VAL D’OISE, 
organisé par le MCR (Mouvement Chrétien des Retraités),  
Le jeudi 17 octobre à partir de 14h30, à l'église Notre-Dame de Pontoise. 
Messe à 15h30, suivie d'une petite collation . Nous vous invitons à venir nombreux  ! 
Renseignements : Joële Grignon 06 61 17 79 39 

QUELQUES ANNONCES ! 
  

 

• La paroisse de St Gratien recherche un ordinateur portable, même en 
panne. Merci de contacter le presbytère au 01 39 89 20 11. 

 

• Le Secours Catholique recherche une poussette double pour une famille 
accueillie. Merci de contacter le presbytère au 01 39 89 20 11. 

 

• Pour la kermesse de St Gratien début décembre : Merci aux paroissiens 
qui le peuvent d'apporter au presbytère de St Gratien un produit régional que 
vous auriez rapporté de vos vacances, pour les paniers garnis. 

 

• Nous ne prenons plus de vêtements au presbytère de St Gratien, jusqu’au 
mois de janvier, car nous préparons la kermesse. Merci de votre générosité. 

 

• Un très grand merci à tous ceux qui ont apporté des pots pour les confitures, 
nous en avons suffisamment pour préparer les confitures qui seront proposées 
pendant le marché de Noël d’Enghien, les 7 et 8 décembre prochains. 
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TOUSSAINT  
ou  

COMMÉMORAISON DES DÉFUNTS ? 
 

C’est un paradoxe lorsque nous allons au cimetière sur  
les tombes de nos familles : est-ce par tradition pour faire 
comme tout le monde et fleurir avant que n’arrivent  
les temps maussades de l’automne et de l’hiver ? 
 

Autrefois (dans les villages particulièrement) on n'allait 
pas seulement au cimetière aux jours de Toussaint. On y allait à bien d'autres 
occasions lors des réunions familiales, des fêtes des anniversaires. La visite 
au cimetière, il est vrai, était une vraie leçon pour les plus jeunes ! Les aînés 
se plaisaient à expliquer l'histoire de la famille. Les morts continuaient  
à faire partie de la vie des vivants. 
 

Pour bon nombre de nos contemporains, la Toussaint est maintenant associée 
à la mort et est souvent confondue avec la commémoration des défunts. 
Porter des fleurs aux cimetières, est-ce afin de garder le souvenir  
d’un parent, d’un proche qui nous a quittés ? Est-ce une obligation à laquelle 
il faut souscrire car à la Toussaint le temps est de fleurir la mémoire  
des défunts ? Est-ce pour nous chrétiens, le temps de prier pour nos défunts 
et de reprendre ces quelques phrases : 
« Je crois …en Jésus-Christ …qui a été crucifié, est mort et a été enseveli, 
est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts… » 
 

Le temps de la Toussaint et du jour de commémoration des défunts n’est-il 
pas celui qui est à la base de notre foi en la résurrection : « Car si les morts 
ne ressuscitent pas, le Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si le Christ n'est 
pas ressuscité, “notre“ foi est sans valeur. » (1 Co 15, 16-17) 

http://sz6o.mj.am/lnk/AMIAAE_Pkp8AAbtVduIAAFA7AVkAAJElOoEABgCmAAFvxwBdnJE8mIEq24ZrSpaYVBMIe2WeFQABX50/6/HlGqvrMTtYsFdVdEAIQ86Q/aHR0cHM6Ly9kcml2ZS5nb29nbGUuY29tL2ZpbGUvZC8xQjdDTmJVc3F1d3Bmc3M5bV8wMEFIdXAwLTNVWDhQNEIvdmlldw


Nous sommes invités à fêter et à prier successivement pour tous les saints 
qui nous ont précédés puis le lendemain pour tous les défunts connus (mais 
aussi oubliés) de nos familles.  
Car « La fête des saints et celle des morts sont comme deux sœurs jumelles 
que l’on ne peut pas séparer ». Comme l’écrivait Frère Christian de Chergé 
(moine de Tibhirine). 
 

Nous irons nettoyer les tombes, déposer des fleurs, mettre en place des 
bougies, prier, nous recueillir, nous joindre à nos frères dans les églises pour 
prier les saints et pour les défunts. C’est alors que ces paroles du Crédo 
résonneront encore plus fort dans notre prière : 
 

« Je crois 
à la communion des saints, 

… 
à la résurrection de la chair, 

à la vie éternelle… » 
 

R. F. pour l’équipe EAFD Saint Gratien, Saint Paul-Saint Ferdinand 

► 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 
Ce 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€. 

► FORMATION BIBLIQUE : ‘’QUI EST L’HOMME ?’’ 
Parcours anthropologique à la lumière du Livre de la Genèse (Gn 1-11) : 
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.  
 

Avec le Père Edouard George - les mardis de 20h30 à 22h30 : 
15/10   12/11   10/12   14/01   04/02   03/03   31/03   28/04   02/06 
à la chapelle Saint-Paul : 1, Allée Germain Petitou à St Gratien. 
 

Inscription    secretairedespastorales@catholique95.fr   01 34 24 74 20 
Participation aux frais sur place : 5 euros par séance.  

Des bougies pour les tombes seront à disposition dès le mardi 15/10  
au secrétariat et des ventes auront lieu à la fin des messes à St Gratien : 
samedi et dimanche : les 19, 20, 26 et 27 et pour les temps de Toussaint. 

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 ce week-end à St Gratien, et mi-novembre à St Paul des Raguenets. 

Dimanche 13 Enghien 
15h00 : Cinéma ’Le Pape François, un homme de parole’, 
             au Centre des Arts d’Enghien. 

Samedi 12 + Dimanche 13  Quête impérée pour les Missions 

Lundi 14 
Enghien 

12h00 : Messe avec les prêtres FMPV (voir en page 2). 
15h00 : Réunion de la Conférence de St Vincent de Paul.      
              Renseignements auprès de Fanny : 06 99 30 29 53. 
Pas de messe à 20h30. 

St Gratien 19h00 : Répétition de la chorale liturgique - ouverte à tous. 

Mardi 15 

Enghien 20h00 : Répétition de la chorale liturgique - ouverte à tous. 

St Gratien 
  9h15 : EAP. 
20h30 : Rencontre de préparation au baptême.  

St Paul 20h30 à 22h30 : Parcours biblique (voir page 2). 

Mercredi 16 

Enghien 
10h30 : Prière des familles, à l’église. 
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 des confirmands adultes. 

St Paul 19h30 : Groupe de partage. 

Jeudi 17 

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 Gratien 
  9h15 : Rencontre de l'équipe EAFD 
20h00 : Formation des catéchistes 'A la rencontre du Seigneur’. 

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

Vendredi 18 
St Gratien 16h45 : Messe aux ‘’Jardins d'Iroise’’. 

St Paul 14h00 : Puits de la Parole. 

Samedi 19 

St Gratien 12h00 : Journée de rentrée des animateurs MP3. 
15h00 : Rencontre des sourds et malentendants. 
17h00 : Raccord de la chorale liturgique. 
18h00 : Messe avec les sourds et malentendants. 

Samedi 19 et dimanche 20  Collecte alimentaire pour le Secours Catholique, en ville. 

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

