PERMANENCE
DES PRETRES

A Enghien
Le mercredi 16h à 18h
Père Alexandre de Bucy
A St Paul
Le Jeudi 18h à 19h
Père Vianney Baudoin
A St Gratien
Le Vendredi 18h à 19h
Père Jean Delvolvé

N’OUBLIEZ PAS DE VOUS INSCRIRE
AUX MESSES DES WEEK-ENDS
Pour respecter les règles de distanciation et assurer
la sécurité de tous.
par internet : sur le site ‘kelmesse.org’
par téléphone :
pour St Gratien et St Ferdinand :  01 39 89 20 11
pour Enghien :  01 34 12 37 36
A l’église, au presbytère,
et pour tout évènement,
merci de respecter les règles sanitaires en
vigueur et n’oubliez pas votre MASQUE

CAFÉ-RENCONTRE APRÈS UN DEUIL PÉRINATAL

Samedi 10 octobre de 9h30 à 11h30 (accueil à partir de
9h15) au café Le cheval blanc, 10 place Roger Levanneur
à Montmorency. Un moment d’échange dans un cadre
respectueux et bienveillant, proposé par l'association Agapa.
Renseignements et inscriptions : www.agapa.fr
01 40 45 06 36 - contact@agapa.fr
MESSE
AVEC LES SANS-ABRIS ET POUR LES MORTS DE LA RUE
Dimanche 11 octobre à 18h,
en l'église Notre-Dame de Pontoise, Mgr Lalanne préside
la messe avec les sans-abris et pour les morts de la rue.
La crise sanitaire du Covid-19 a bouleversé nos vies.
Cette épreuve difficile et angoissante a particulièrement
affecté l'existence de nos frères de la rue et aggravé leur
souffrance. Manifestons notre solidarité avec nos frères,
participons à cette célébration.

CARNET
Nous accueillons avec joie Gabin et Manon BRINDEAU-PERRET,
Charles DAVID, Elena Seyram DELATTRE, Loghan DJEDJE,
Victoire DUPONT, Raphaël LERAT, Maddy BAH,
qui ont reçu le sacrement de baptême à St Gratien
Nous nous réjouissons pour
Alexandra BAZO et Dorian CHOUABI, à St Gratien et
Emeric CHABANIS et Laura ROUVRAIS, à Enghien,
qui ont reçu le sacrement de mariage.
Nous accompagnons de notre prière les jeunes qui reçoivent le sacrement
de la communion ce dimanche à Enghien.
Nous prions pour Odette LE PARC
dont les obsèques ont été célébrées cette semaine à St Gratien.
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Paroisses St-Joseph - St Gratien - St Paul - St Ferdinand
Site : paroisse-enghien-saintgratien.com

François d’Assise,
un saint,
ami des animaux.
Saint François d’Assise (1182-1226) est renommé
depuis toujours pour son amour extraordinaire des animaux.
Pourquoi les aimait-il ? D’abord, parce qu’ils sont créatures de Dieu. Il se
plaisait à les appeler « frères » et « sœurs », puisqu’ils ont pour origine
le même Créateur. On dit qu’il avait une prédilection pour les animaux
souffrants et pour ceux, qui, comme les agneaux, lui rappelaient le Sauveur.
L’amour de François pour les animaux est à situer dans le contexte de sa vie :
le Petit Pauvre d’Assise avait appris à s’émerveiller de tout, au terme de sa
découverte du Seigneur. Son fameux poème, le « Cantique des Créatures »,
chante le Créateur de tous les êtres.
Saint Bonaventure, biographe de Saint François, écrit à ce sujet « À force de
remonter à l’Origine première de toutes choses, il avait conçu, pour toutes
[les créatures], une amitié débordante… ». De nombreux récits parlent de
l’attention de frère François pour les vers de terre, les fourmis, les abeilles,
les araignées, les cigales, toutes sortes d’oiseaux (rossignols, hirondelles,
tourterelles, rouges-gorges, alouettes, corneilles), les lapins, les chevaux,
les ânes, les chevreuils, les loups et tant d’autres animaux.
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

Le savez-vous ? Depuis le XIXe siècle, tous les Papes ont encouragé
la protection animale :
« Le monde animal, comme toute la création, est une manifestation de
la puissance de Dieu, de sa sagesse et de sa bonté, et comme tel, mérite
le respect de l’homme. Tout désir inconsidéré de tuer des animaux, toute
inhumanité, toute cruauté ignoble envers eux doivent être condamnés…
L’Église Catholique s’efforce d’exercer son influence sur les individus et
l’opinion publique pour assurer l’acceptation de ces principes ».
(Pie XII, aux représentants des sociétés protectrices internationales,
novembre 1950)
En 1979, le Pape Jean-Paul II a officiellement proclamé Saint François
d’Assise Saint Patron des écologistes.
A l’occasion de la fête de Saint François d’Assise, notre groupement
célèbrera les messes du dimanche en action de grâce pour toute la création,
dont le Seigneur nous a demandé de prendre soin au commencement.
Et à la fin de la messe du samedi soir à Enghien, et du dimanche matin 11 h
à Saint-Gratien, nous entrerons dans le regard du Seigneur sur chacune
de ces créatures : « et il vit que cela était bon », et nous bénirons nos frères
et sœurs les animaux.
Alain Tuloup

Lundi 5

Enghien

20h30 : Messe suivie de l’adoration.

Mardi 6

St Gratien

9h15 : EAP.
20h30 : Conseil de la mission.
20h30 : Préparation au baptême des petits enfants.

Mercredi 7

Enghien

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

St Gratien

15h30 : Adoration - Chapelet - Louange.

St Gratien

20h00 : Formation des catéchistes
"A la rencontre du Seigneur".

St Paul

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

Enghien

20h30 : Réunion avec les parents des servants de messe
à la Maison paroissiale : 26 ter, rue de Malleville.
20h30 : Rencontre des catéchumènes
à la Maison paroissiale.

St Gratien

18h00 : Aumônerie 6e 5e.

Enghien

11h15 : ‘Petit concert à l’heure du marché’. Voir ci-dessous.

St Gratien

19h00 : Rencontre ConneXion (étudiants et jeunes pro).

Jeudi 8

Vendredi 9

Samedi 10

Enghien
Dimanche 11

9h45 : Eveil à la Foi dans l’église.

St Gratien

Dimanche 11 St Paul

9h45 : Accueil des enfants préparant la 1ère communion.
10h00 : Accueil des enfants du kt.
11h00 : Messe des familles et de 1ères communions. Merci
de privilégier la messe du samedi18h ou du dimanche 9h30
10h00 : Messe des familles.

MESSE TV DU 18 OCTOBRE
A Enghien  01 34 12 37 36
Chorale paroissiale :
Répétitions le vendredi 2 fois par
mois à 20h00 selon calendrier.
Prochaine animation de messe :
Les 28 et 29/11
Nous recherchons ‘des voix’ !
Chorale et orchestre ‘Altaïr’
de l’aumônerie MP3 :
Répétitions le samedi à 17h00.
Lieux : Maison paroissiale :
26 ter, rue de Malleville ou l’église.

A St Gratien  01 39 89 20 11
Les lundis qui chantent.
pour découvrir le chant à plusieurs voix.
Un lundi par mois à 20h30.
Renseignements  01 39 89 13 77
Chorale Ste Cécile
Répétition les jeudis à 20h30
Chorale liturgique
Messes animées les 17/10 et 22/11,
Répétitions les lundis précédents soient
les lundis 12/10 et 16/11.

Le dimanche 18 octobre à 10h30 à Enghien,
l'émission du jour du Seigneur sera avec nous.
Elle transmettra en direct cette messe sur France 2.
Vous êtes tous les bienvenus.
Pensez à bien vous inscrire sur kelmesse ou par téléphone.
Nous vous demandons de venir dès 10h15 sans oublier votre masque.

NOUVEAU CETTE ANNÉE :
Dans la continuité du Semeur Camp,
un accueil de loisirs chrétien
est proposé les mercredis
pour les jeunes de 8-14 ans.
DÉMARRAGE
LE MERCREDI 7 OCTOBRE.

PARLEZ-EN AUTOUR DE VOUS !

LES PETITS CONCERTS
Á L’HEURE DU MARCHÉ
Eglise d’Enghien
Á 11h15 samedi 10 octobre
à la mémoire de notre ami
Christian Bailly
David Cassan Bach, Franck, Vierne, Alain
Entrée libre
Participation aux frais (corbeille)

