
C A R N E T  

Nous nous réjouissons pour Victoria BIGNON  
qui a reçu le sacrement du baptême à Enghien dimanche dernier. 

 

Nous accompagnons de notre prière les jeunes de notre groupement paroissial,  
qui reçoivent le sacrement de confirmation ce samedi à Deuil-la-Barre 

 

Nous prions pour Conceiçao PATRICIO à Enghien, 
Paul ROY à St Gratien, Yvette AGUILAR à St Ferdinand 

dont les obsèques ont été célébrées cette semaine. 

 
 
 

Eglise d’Enghien 
Á 11h15 les samedis 3 et 10 octobre 

 

à la mémoire de notre ami  
Christian Bailly 

 

Le 03/10 : Fabien Chouraki (Saxophone) 
Olivier Dekeister 

Bach, Dvorak, Mozart, Piazzola, Glass 
 

Entrée libre 
Participation aux frais (corbeille) 

LES PETITS CONCERTS Á 
L’HEURE DU MARCHÉ 

 

Au cours des 7 messes des 19 et 20 septembre dernier à St-Paul, à St-Joseph et à 
St-Gratien, une consultation a eu lieu pour choisir, parmi douze propositions,  
un nom pour notre groupement paroissial. 576 personnes au total ont pris part  
à ce vote.  

Les résultats sont donc les suivants :  

⚫ Notre Dame de la Fraternité : 103 voix. 

⚫ Notre Dame des deux rives : 68 voix. 

⚫ Notre Dame de l’Alliance : 65 voix. 

⚫ Ose : 56 voix. 

⚫ Sainte Famille : 55 voix. 

⚫ 4 clochers : 54 voix. 

⚫ Saint-Jean-Paul-II : 40 voix. 

⚫ Qahal, fraternité nouvelle : 36 voix. 

⚫ Notre Dame de l’Unité : 28 voix. 

⚫ Galilée des Nations : 25 voix. 

⚫ 4 saints : 25 voix. 

⚫ Seine et Lac : 21 voix.  

  Baptisons notre groupement paroissial ! 

Un nom se détache donc : 

Notre Dame de la Fraternité   
 

Faut-il y voir un signe de l’Esprit :  
le 4 octobre prochain,  

notre pape François rendra publique sa 
prochaine encyclique, « Tous frères ».  

 

Avec l’Equipe d’Animation Pastorale, 
nous verrons,  dans les semaines qui 
viennent, comment rendre officiel ce 
choix, et quelle date mariale fixer pour 
la fête de notre groupement paroissial. 
 

                                            Alexandre + 

MERCI Á VOUS 

qui avez participé  

à l'ordination de nos prêtres  

Charles-Thierry et Vianney :  

en préparant des plats, en aidant  

à l'installation, en retransmettant  

la messe à Enghien, en donnant  

de votre temps et usant de vos talents 

pour que l'ensemble  

de la communauté soit présente  

auprès d'eux. 

27/09/2020 N° 20-19 

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 

 

« Celui-ci est mon fils Bien-Aimé » 
 

Ce dimanche, à Saint-Gratien, nous avons la joie de célébrer le baptême  
de cinq grands enfants du Catéchisme. Je les ai accompagnés cette année, 
nous avons fait de notre mieux avec les aléas de ce triste printemps. Dans  
la semaine qui vient, il y aura aussi des baptêmes d’autres enfants du  
catéchisme à Enghien et à Saint-Paul. 
 
Ces cinq enfants sont de vrais petits anges, assidus et intéressés, une vraie 
joie de les accompagner. Cela ne se passe pas toujours aussi joyeusement et 
ils m'ont redonné le bonheur de faire le catéchisme.  
 
Même si la responsabilité d’accompagner une équipe d’enfants peut paraître 
lourde, les paroles de Saint Paul « Malheur à moi si je n'évangélise pas »  
ont été plus fortes que tout et m’ont mise en route.  
 
« Faire le catéchisme » : dès que j'ai commencé, c'est le moyen qui s'est peu 
à peu imposé à moi pour rendre à Jésus un peu de l'amour et de la joie  
qu'il avait mis en mon cœur. Parler de Lui, le faire connaître et aimer pour 
qu'il soit vivant en nous. 
 
Cependant, j'ai toujours une angoisse dans le cœur : tous ces enfants que  
j'ai accompagnés, où sont-ils ? Ceux que nous avons menés au Baptême,  
à la Première Communion, où sont-ils deux ou trois ans après ? Certains ne 
se réinscrivent pas, ne viennent plus à l’Église. Quelquefois je me rappelle  
le mot d'un formateur du CEFORC : « Oh n'ayez pas peur, ils n'ont pas  



disparu, ils sont là où l'Esprit-Saint permet qu'ils soient. » Cela ne m'a pas 
réconfortée, j'ai un peu ri. Mais j'angoisse toujours pour eux, je me dis  
« Je les ai perdus, je n'ai pas su. Je n'ai pas pu. » 
 

Et un jour, j'ai lu ce que l'Esprit-Saint a soufflé à Saint Jean XXIII que  

je résume pour moi : « Angelo, tu peux dormir, ce n'est pas toi qui  

gouvernes l’Église, c'est le Saint-Esprit. » 
 

Alors je me raisonne ; aime et fais de ton mieux. Aujourd'hui, c’est un  

merveilleux moment où, morts avec le Christ, ces enfants sont re-nés avec 

Lui. Oui, et pour la suite, c'est Jésus le Boss. 

Maria Chartrain 

Pèlerinage des Servant(e)s d’autel 
Des paroisses de notre groupement 
 

Les 17-18-19 octobre 2020 
À Ars-sur-Formans (Ain) 

 

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

FÊTONS  
 

LA ST FRANÇOIS D’ASSISE 
 

LORS DES MESSES  
de la CRÉATION 

 

Samedi 3 octobre 18h  
à Enghien 

Dimanche 4 octobre 11h 
à St Gratien 

 

Suivies des bénédictions  

des animaux de compagnie  

et de leurs maîtres. 

A l’église, au presbytère,  
et pour tout évènement,  

merci de respecter  les règles sanitaires en 
vigueur et n’oubliez pas votre MASQUE  

NOUVEAU CETTE ANNÉE : 

 

 

 

DÉMARRAGE  
 

LE MERCREDI 7 OCTOBRE.  
 

PARLEZ-EN AUTOUR DE VOUS ! 

Dans la continuité du Semeur Camp,  

un accueil de loisirs chrétien  

est proposé les mercredis  

pour les jeunes de 8-15 ans. 

Dimanche 27 

Première messe du Père Vianney à St Ferdinand à 10h00 
suivie d’un apéritif partagé. Merci à vous qui pourrez garnir  
le buffet de vos délicieux cakes et tartes salées et sucrées. 

S’inscrire sur le site ‘Kelmesse’ ou au presbytère. 

Lundi 28    
Enghien 20h30 : Messe suivie de l’adoration. 

St Paul  14h30 : Puits de la Parole. 

Mardi 29   
Enghien 

20h30 : Réunion des parents et animateurs de kt,  
             à la Maison paroissiale : 26 ter, rue de Malleville. 

St Gratien   9h15 : EAP 

Mercredi 30 
 
 

Enghien 
10h30 : Prière des familles dans l’église. 
16h00 : Chapelet. 
17h00 : Adoration suivie de la messe à 18h15. 

St Gratien 15h30 : Adoration - Chapelet - Louange. 

Jeudi 1er 
St Gratien 

10h30 : Réunion des équipes d’accueil. 
20h00 : Bistrot de l’église. 

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

Vendredi 2 

Enghien 
20h00 : Répétition de la chorale paroissiale  
             à la Maison paroissiale : 26 ter, rue de Malleville.  

St Gratien 

14h00 : Reprise du Secours Catholique. 
18h00 : Aumônerie 6e-5e. 
19h00 : Vendredi du Sinaï. 
19h45-21h : Temps d’adoration et de louange  
              animé par  le groupe d'aumônerie ConneXion. 

Samedi 3    
Enghien 11h15 : ‘Petit concert à l’heure du marché’. Voir page 4. 

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

Dimanche 4 Enghien 
10h30 : Messe de 1ères communions. Merci de privilégier                     
              la messe du samedi ou du dimanche à 18h. 

autel 

CE DIMANCHE C’EST LA SAINT-VINCENT DE PAUL ! 
 

L’occasion de vous présenter la Conférence de St Vincent de Paul : 
 

Nous sommes un réseau de charité mondial qui agit localement, pour lutter contre 
la solitude, la pauvreté et l'isolement. Notre équipe sur la paroisse visite des  
personnes âgées, seules et apporte un soutien financier aux plus nécessiteux. 
 

Aujourd’hui nous vous lançons un appel. Rejoignez-nous !  
 

Nous avons besoin de nouveaux bénévoles pour nous prêter main-forte !                
 Les personnes seules et démunies dans notre ville ont besoin de VOUS.  
Exercer la charité de proximité ne demande pas d'aptitude particulière. Vous avez  
le désir de tendre la main à une personne qui souffre ? C'est le plus important !  
 

N'hésitez pas à poser toutes vos questions à Fanny Bailly au 06 99 30 29 53. 
 

La prochaine quête à Enghien sera les 3 et 4 octobre, à la fin des messes. 

ASSISE 

LORS DES MESSES  

 

Dimanche 4 octobre 11h 

 

des animaux de compagnie  

merci de respecter  les règles sanitaires en 
 


