
 

Messes Vendredi 1er novembre 
 

Fête de la Toussaint 
 

St Paul       St Gratien      Enghien   
10h00         09h30            10h30 
                    11h00   

Veillée de prière pour les défunts 
St Gratien 18h 
 
 

Messes Samedi 2 novembre 
 

Jour des défunts  
 

St Gratien      St Ferdinand    Enghien 
9h30              10h00               10h30  

Présence aux cimetières  
d’Enghien et de St Gratien 

Les 1er et 2 novembre 
 

Des bénévoles proposeront une 
‘’présence au cimetière’’. Pour aller à la 
rencontre des personnes qui viennent se 
recueillir sur la tombe de leurs proches, 
et leur proposer un temps d’échange ou 
de prière.  
 

Nous recherchons des paroissiens pour  
les accompagner, dans l’un des deux  
cimetières d’Enghien, le vendredi 1

er
 ou 

le samedi 2/11. 
 

Si vous pouvez rendre ce service,  
merci de vous adresser au presbytère  

 01 34 12 37 36 
ou de venir nous voir à la sacristie  

après la messe. 

 

 

L’ESPRIT MP3 : ICI ON JOUE, ICI ON PRIE 
 

►…’’Le patronage et aumônerie MP3 est  
une pastorale populaire qui accueille les jeunes de 
7 à 18 ans.   
 

C’est un lieu de vie pour permettre à chaque jeune, 
à chaque personne de vivre une vraie vie fraternelle 
comme dans une famille et spirituelle à travers  
les sacrements que propose MP3 aux jeunes  
(Le Baptême, la 1ere communion, la Confirmation).. 
 

Cette année nous vivrons des activités de culture, 
de loisirs et sportives : foot, vélo, badminton, run-
ning, atelier arts plastiques, atelier photo,  
soutien scolaire... De beaux évènements  
spirituels nous attendent aussi…  
 

Du 24 au 28 octobre, nous serons 18 personnes  
(15 jeunes, 2 animateurs, et le père Jean Delvolvé) 
à partir pour le pèlerinage Diocésain à Taizé.’’ 
 

Extrait de l’Edito de Merlin, l’animateur en pastoral 
de notre groupement. Retrouvez-en l’intégralité sur 
le site :  paroisse-enghien-saintgratien.com 

Une vente de bougies pour  
le cimetière vous est proposée  
à la sortie des messes à St  
Gratien, St Paul, St Ferdinand  
 ce week-end et les 26 et 27/10 ; 
 au presbytère de St Gratien pendant  
   la semaine. 

KERMESSE PAROISSIALE 
Des 7 et 8 Décembre 

À St Gratien 

Vous pouvez apporter au 
presbytère vos confitures et 

corbeilles pour la hotte  
et une spécialité 
régionale pour  
le panier garni.  

        

 

 

 
 

Nous prions pour  
Monique FORESTIER,  

à Enghien,  
et pour  

Tania PAPAZIAN,  
à St Gratien, 

dont les obsèques ont été 
célébrées cette semaine. 

C A R N E T 

20/10/19 N° 19-32 

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 

 
 

Premier Conseil de la Mission 
 

Jeudi 10 octobre  
 

Depuis le 8 septembre 2019, le Conseil Pastoral s’appelle 
désormais Conseil de la Mission, comme le demande notre 
évêque dans son ordonnance de cette date. Le choix de ce 
nouveau nom dit bien l’objectif visé par cette instance paroissiale. 
 
Il s’agit, selon les termes de notre évêque (Ordonnance pour  
la constitution des Conseils de la Mission, Pontoise, 8 septembre 
2019), « de passer de préoccupations centrées sur la communauté elle-même à  
une attention prioritaire à ceux qui ne connaissent pas encore le Christ ou qui ne  
le reconnaissent pas comme sauveur ». « Le Conseil de la Mission fournira au curé et  
à l’EAP les éléments nécessaires au discernement des axes missionnaires prioritaires ». 
 
Ce Conseil de la Mission est composé de 8 membres de droit et de 10 membres 
choisis parmi nos trois paroisses.  
 

Les membres de droit sont : le curé, les vicaires de la paroisse, un prêtre retraité 
(le père Damien Noël), notre diacre (Jean-Claude), une sœur de la Providence 
(sœur Pascale Kubler), un membre laïc de l’EAP (Maryse Gagné), et Jocelyne 
Roscouët (vierge consacrée).  

 
Les membres choisis sont : Bernardine Amani, Bibiane Castello (de St-Paul  

St-Ferdinand), Chantal Boulé, Fabienne Jacquemet-Ramirez, Annick Molongo, 
Christiane Chatelain (St-Gratien), Aleksandra Piechaczyk, Françoise Francisco, 
Odile Condroyer (Enghien-les-Bains) et Julie Houdayer (jeune professionnelle). 

 
Au cours de notre première rencontre, nous avons partagé sur cette perspective 
nouvelle donnée au Conseil de la Mission : où sommes-nous attendus aujourd’hui 
pour annoncer le Christ à ceux qui ne le connaissent pas ou ne le reconnaissent  
pas comme sauveur ? Quels sont les lieux missionnaires sur notre territoire ?  
Quelles doivent être nos attentions prioritaires ? 

file:///C:/Users/PAROISSESAINTJOSEPH/Documents/DisqMHD-20161115/Mes documents/paroisse/Disq-Paroisse/Mes documents/Editos/L'édito lancement pasto MP3.docx


De cet échange, il est ressorti plusieurs lieux d’urgence missionnaire : 
 

Créer des lieux ou des occasions d’écoute et de fraternité, pour briser la solitude de 
nombre de nos voisins, des lieux de rencontres gratuites, sans enseignant  
et enseigné, favoriser une meilleure connaissance et estime entre les habitants 
et permettre un brassage large.  

 

Être attentif aux familles, à leurs demandes par rapport à la parentalité,  
à l’éducation des enfants, à leur vie de couple, mais aussi leurs soifs spirituelles 
plus profondes. Être attentif à toutes les « familles », personnes seules, mères 
seules avec leurs enfants, couples séparés, remariés, … 

Accompagner les jeunes dans toutes les dimensions de leur être. 
 
 

Nous vous invitons à porter cette réflexion dans votre prière, à partager vos idées 
aux membres de ce Conseil de la Mission, à venir à l’assemblée paroissiale  
le jeudi 28 novembre à 20 h 30 à Saint-Gratien, à discerner avec nous quelle 
attention prioritaire choisir.  

Le Conseil de la Mission,  
Alexandre de BUCY + 

Horaires des messes pendant les vacances scolaires 
du dimanche 20 octobre dimanche 3 novembre 

 

 Les laudes sont maintenues à St Gratien pendant les vacances. 
 

 Confessions le samedi de 10h à 12h à l’église d’Enghien. 

Messes Enghien St Gratien St Paul St Ferdinand 

Dimanche  20/10 10h30 9h30 et 11h00 10h00  

Mardi   22/10 9h00 19h15   

Mercredi 23/10 18h15 8h30   

Jeudi  24/10 9h00  19h00  

Vendredi  25/10 9h00 19h15   

Samedi  26/10 18h00 18h00   

Dimanche  27/10 10h30 9h30 et 11h00  10h00 

Mardi  2910 9h00 19h15   

Mercredi  30/10 18h15 8h30   

Jeudi  31/10 9h00  19h00  

Vendredi  1er/11 
La Toussaint 

10h30 9h30 et 11h00 
18h00 : Veillée  

avec les familles 
des défunts 

10h00  

Samedi  02/11 
Jour des défunts 

10h30 9h30  10h00 

Samedi 02/11 18h 18h   

Dimanche  03/11 10h30 9h30 et 11h00 10h00  
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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. 

Mercredi 23 
Enghien 

16h00 : Chapelet. 
18h15 : Messe précédée de l’adoration à 17h00. 

St Gratien 15h30 : Adoration - Chapelet - Louange. 

 
 

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

Vendredi 25 St Gratien 9h30 : Rencontre de la Conférence St Vincent de Paul 

Dimanche 27   
Enghien 10h30 : Pendant la messe, entrée en catéchuménat  

             de 3 adultes. 

samedi 26 et dimanche 27  Chauffage de l’église. 

Mardi 29 16h45 : Messe aux Magnolias  St Gratien 

Mercredi 30 
Enghien 

16h00 : Chapelet. 
18h15 : Messe précédée de l’adoration à 17h00. 

St Gratien 15h30 : Adoration - Chapelet - Louange. 

Jeudi 31  St Paul 18h00 : Adoration suivie de la Messe à 19h00. 

Vendredi 1er  St Gratien Il n’y aura pas d’adoration à 20h00. 

Samedi 2 et 
dimanche 3 

Enghien Quête pour le fleurissement de l’église. 
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HORAIRES DES ACCUEILS AUX PRESBYTERES PENDANT LES VACANCES  
 

St Gratien  01 39 89 20 11                                        Enghien  01 34 12 37 36 
Mardis, jeudis et samedis :                  Mardis, jeudis et mercredi 23/10 et 
de 10h à 12h.                                       Vendredi 25/10 : de 10h à 12h. 

 Lundi 11 novembre 
Olivier de la fraternité planté  
à Enghien, avec les membres 

de la communauté juive,  
chrétienne et musulmane. 

Célébration interreligieuse à 
12h au Parc de Villemessant. 

Samedi 30 novembre 20h 
Eglise de St Gratien 

Spectacle L’Extra-Ordinaire 
François d’Assise  

« Les Fioretti » 


