
        

 

 
 
 
 
 

Nous accueillons avec joie Gaspard LORET,  
qui a reçu le sacrement de baptême à Enghien. 

 

 

Nous prions pour Georgette GODIN, à Enghien et pour François RIQUIER  
et Jean COLAS à St Gratien, dont les obsèques ont été célébrées cette semaine. 

C A R N E T 

PÈLERINAGE EN TERRE-SAINTE 
Pour les jeunes de 18 à 35 ans 
Du 18 au 28 juillet 2020 
 

Pour s’y préparer et rencontrer l’équipe 
diocésaine, 4 soirées sont prévues :  
14/12, 08/02, 25/04 et le 04/07. 
  

Première rencontre :  
 

Samedi 14/12  
de 18h à 21h30  
 

Salle paroissiale :  
24 rue sœur Angèle - St-Gratien 
 

Pour tous renseignements : 
Clothilde Gomis  07 86 45 52 50 
Marielle Buet      06 86 84 22 96  
                                01 30 38 34 44 
polejeunesadultes@catholique95.fr 
 

Formulaire d'inscription à télécharger 
sur : www.catholique95fr 

CONFÉRENCE étudiants / jeunes pro 
 

« Quel avenir donner  
à une relation amoureuse ? » 

 

Samedi 16 novembre à 19h30 
St-Gratien 24 rue Sœur Angèle  

 

Par Pierre-Marie Castaignos. 
 

Parce qu’aujourd’hui les 
couples s’engagent autour de 
la trentaine, les amoureux ont 
une psychologie déjà bien 
affermie, leur donnant des 
pistes pour discerner l’avenir 
à donner à leur histoire.  
L’essentiel est d’avoir les clés 
pour avancer. 
 
Suivie d’un repas partagé : 
(apporter un élément du buffet) 
 

Contact : P. Edouard George 06 13 29 50 41 

LE LABEL EGLISE VERTE 

En 2017, les Églises catholique, protestante et orthodoxe de France  
ont créé le label « Église verte ».  
Notre groupement paroissial, déployant le thème essentiel  
‘’d’un autre monde possible’’ s’inscrit dans cette démarche. 

Pourquoi ?  
Parce que, par amour, Dieu nous a confié Sa création.   
La vie sur terre est une bénédiction. C’est pour nous un devoir de la préserver.  
C’est une façon d’aimer notre prochain et d’agir pour la justice.  
La crise écologique nous engage à choisir, dans l’espérance, de nouveaux modes de 
vie. Une conversion communautaire est nécessaire. Ensemble nous arriverons à bâtir 
ce monde plus juste et écologique nécessaire à la survie de l’humanité.  

Après un Eco-diagnoctic réalisé en E.A.P., trois axes permettant de commencer 
notre parcours ont été retenus :  
- Mise à disposition de poubelles pour le tri sélectif dans toutes les salles paroissiales. 
- Utilisation de vaisselle réutilisable pour les repas en communauté paroissiale. 
- Les insectes jouant un rôle essentiel en matière de pollinisation, les enfants du caté-
chisme construiront des « hôtels à insectes » et les collégiens et lycéens planteront des 
espèces telles que sauge, achillée, sauge, sorbier des oiseleurs… pour les attirer.  
Plus de renseignements sur le site : https://www.egliseverte.org/ 

10/11/19 N° 19-34 

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 

 
 

 

11 novembre : Célébration républicaine et interreligieuse   
au Parc Villemessant 

 

L’Association 4 FOIS 1 a pour objet de favoriser le rapprochement  
des personnes de la ville d’Enghien-les-Bains et des environs proches, de 
toutes (ou sans) confessions, pour encourager et développer le mieux vivre 
ensemble, principalement par des temps de rencontre. 

A ce titre, il nous est paru important lors de cet anniversaire marquant la fin 
officielle du centenaire de la guerre 14-18, d’honorer tous ceux et celles qui 
ont contribué, souvent en donnant leur vie, à la liberté retrouvée en Europe 
depuis 75 ans et d’étendre cet hommage à toutes les personnes de bonne 
volonté qui œuvrent chaque jour, souvent de façon discrète, pour le maintien 
de cette liberté.  

Nous avons souhaité, que cette année, les célébrations habituelles dans  
les lieux de cultes divers (église St Joseph, synagogue), dont certaines 
communautés étaient exclues (Temple, musulmans …) soient remplacées  
par une célébration commune afin que nous puissions tous ensemble prier 
pour tous les acteurs vivants ou morts qui ont œuvré 
pour la paix.  

A cet effet, nous proposons aussi de donner à la ville un 
signe pérenne de cette rencontre, en plantant un olivier, 
symbole de paix, nommé L’arbre de vie ; il sera  
le Messager de ce désir de communion. 

D’ailleurs, une représentation en peinture de cet arbre a 
été faite afin qu’elle puisse circuler facilement entre les 
diverses communautés laïques ou religieuses de la ville 
et véhiculer le message porté par notre association, 
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incitant au mieux vivre ensemble. Le tableau sera remis à une communauté à 
l’issue de l’hommage. Celle-ci aura charge de le conserver et de l’utiliser, 
quand nécessaire, en interne. Au bout d’une année (ou une période à définir), 
elle le transmettra officiellement à une autre communauté d’Enghien lors 
d’une rencontre de partage. Et ainsi de suite… 

Vous êtes bien sur tous conviés à vous joindre à nous pour la cérémonie 
qui aura lieu lundi 11 novembre à 12h au Parc Villemessant. 

L’hommage comprendra un court témoignage de l’association, des 
représentants des communautés Catholique, Juive, Musulmane et Temple 
(église réformée) ainsi que de la ville d’Enghien. Celui-ci sera suivi par un 
message lu par 4 enfants de nos communautés, pendant lequel l’arbre sera 
dévoilé et accompagné par un lâcher de colombes. Puis nous nous retrouverons 
ensuite à la salle des fêtes pour un moment de convivialité et de partage.  

Vous remerciant pour votre participation à cet hommage, nous espérons que 
cette simple démarche nous donnera l’occasion de démultiplier l’action de 
4FOIS1, de mieux nous connaitre , donc de mieux nous comprendre. 
 

C. BAILLY, secrétaire 4 FOIS1 
 

06 10 17 10 89 engh4x1@orange.fr 

POUR LES ENFANTS… à l’église d’Enghien 
 

 Prochaines messes des familles, à 18h00 :  
le samedi 23 novembre, suivie du 14 décembre  
 Prochain accueil des 3-7 ans pendant la messe dès 10h20 :  
le dimanche 17 novembre, suivi du 1er décembre 

SPECTACLE L’EXTRA-ORDINAIRE FRANÇOIS d’ASSISE « Les Fioretti »  
Samedi 30 novembre à 20h : Eglise de St Gratien  
Ce recueil d'anecdotes de la vie de Saint François d'Assise, composé peu 
après sa mort, nous  porte à  réfléchir  sur  les  questions de la pauvreté, des 
épidémies, et des inégalités. Déjà 1800 représentations !  
Metteur en scène Francesco Agnello. Narrateur Giovanni Vitello. 

Réservation possible  01 39 89 20 11 / 06 63 40 85 95  
Billetterie sur place le jour du spectacle. Tarifs : 10€ / 5€ pour les moins de 18 ans. 

7 et 8 décembre 
à St Gratien  

KERMESSE PAROISSIALE  
LIVRES NEUFS 
Vous pouvez commander vos livres neufs avant le 25 novembre. 
 

CONFITURES et PRODUITS RÉGIONAUX 
Vous pouvez déposer au presbytère vos confitures et des produits 
régionaux pour les paniers garnis. Merci de votre générosité ! 

REQUIEM ALLEMAND DE BRAHMS 
Dimanche 17 novembre à 17h, église St Gratien. 
par les chorales ‘Ste Cécile’ de St Gratien, et ‘Joie de Vivre’ de Taverny. 
Billets en prévente au presbytère : 17 euros / réduit 14 euros. 

Exposition ‘Laudato Si’  
L’exposition sera présente à partir du 12 novembre à St Paul des Raguenets. 

Samedi 9 et Dimanche 10  Vente des calendriers des servants d’autel. 

Lundi 11 
Enghien 

  9h00 : Messe (Pas de messe à 20h30). 
12h00 : Célébration inter-religieuse au Parc Villemessant. 

St Gratien   9h30 : Messe. 

Mardi 12  
St Gratien   9h15 : EAP. 

St Paul  20h30 : Parcours biblique avec le Père Edouard George. 

Mercredi 13  
Enghien 

14h00 : Atelier de grec avec le Père Damien Noël. 
16h00 : Chapelet. 
18h15 : Messe précédée de l’adoration à 17h00. 

St Gratien 15h30 : Adoration - Chapelet - Louange. 

Jeudi 14 
 

Enghien 

19h30 : ’’Ouvre ton cœur à la prière’’ : Prière guidée à 
l’église. Après une méditation de la Parole du dimanche sui-
vant, 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 15 
Enghien 20h30 : Catéchuménat à la Maison paroissiale. 

St Gratien 16h45 : Messe aux Jardins d'Iroise. 

Samedi 16 St Gratien 

15h30 : Rencontre des sourds et malentendants. 
16h30 : Rencontre des Servants d'autel. 
18h00 : Messe signée. 
19h00 : Rencontre des catéchumènes adultes. 
19h30 : Conférence par Pierre-Marie Castaignos 
             "Quel avenir donner à une relation amoureuse ?", 
             avec les jeunes de ConneXion. 

St Gratien 11h00 : Messe des familles. 
17h00 : Concert Requiem allemand de Brahms,  
             par les Chorales ‘Ste Cécile’ et 'Joie de Vivre'. Dimanche 17  

St Paul 10h00 : Messe des familles. 

Samedi 16 et dimanche 17 Quête impérée pour le Secours Catholique. 

PREPARATION  

DES ADULTES  

A LA CONFIRMATION 

Un nouveau groupe se 
constitue en décembre.  
Pour y participer,  
contactez l’accueil 
des presbytères. 

Cette année, les MISSELS DES DIMANCHES  
(année liturgique du 1er déc. 2019 au 28 nov. 2020) 

vous sont proposés en prévente.   
Si vous souhaitez en acquérir un, au prix de 9€, 
commandez-le aux accueils des presbytères,  
avant le 19 novembre. Les Missels seront ensuite 
à retirer dans les presbytères. Ils sont une aide  
précieuse pour vivre la messe, les lectures  
bibliques, les prières de l’Église ... 


