
C A R N E T
Nous accueillons avec joie Jeanne BRETELLE, Lilly-Jade BOGARD, 

Elena PEREZ, Carla PONTAILLER, Soline PRINCE,  
Lucas-Binh SZABO, Clara YAPO,  

qui ont reçu le sacrement de baptême à Enghien. 

Nous prions pour Clément TASSERA, Gabriel JAFFRE,   
Jacques SABATIER, France CASTAGNETTE, 

dont les obsèques ont été célébrées cette semaine à St Gratien. 

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  

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 

NOUVELLE ENCYCLIQUE DU PAPE FRANCOIS 

publiée le 4 octobre 2020  
sous le titre Fratelli tutti (Tous frères),  
porte sur la fraternité humaine et l’amitié sociale.  

C’est le jour de la fête de Saint François d’Assise que le Pape François signe cette lettre 
encyclique qu’il a intitulée « Fratelli tutti », expression en italien tirée d’un écrit du Saint 
qui s’adressait « à tous ses frères et sœurs, pour leur proposer un mode de vie au goût 
de l’Évangile ». Le Pape nous appelle à une « fraternité ouverte qui permet de 
reconnaître, de valoriser et d’aimer chaque personne… ».  

Vous pouvez vous procurer cette encyclique à ‘La Procure’ de Pontoise : 
Place de la Paix  01 34 24 16 76 ou dans toute autre librairie. 

PELERINAGE  PAROISSIAL  EN  POLOGNE 
Du lundi 19 au samedi 24 avril 2021 

Avec les Pères Alexandre de Bucy, 
Jean Delvolvé et Vianney Baudouin 

‘Sur les pas de Jean-Paul II  
Le chemin de la miséricorde’ 

Renseignements et inscriptions :  

24 rue Sœur Angèle 95210 St Gratien 
 01 39 89 20 11  paroisse.st.gratien@gmail.com

CONFESSIONS 

St-Paul des Raguenets, 
Le jeudi 18h à 19h 

St Gratien,   
Le vendredi 18h à 19h 

Enghien, le lundi à 20h,
Le mercredi 16h à 18h,  
Le samedi 10h à 12h 

Les bilans financiers des paroisses du groupement 
sont consultables sur l’affichage dans l’église et  
le site internet : paroisse-enghien-saintgratien.com 
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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 

« Allez dans le monde entier  
et proclamez l’Evangile  
à toute la création » (Mc16,1) 

Adhérer à cette injonction du Seigneur n’est pas 
une option pour l’Eglise  puisque « évangéliser est 
sa grâce et sa vocation propre. » 

C’est pourquoi, en 1926, l’Eglise a institué la semaine Missionnaire 
Mondiale que clôturera, dimanche prochain, le dimanche de la Mission 
Universelle. 

Cette semaine très spéciale répond à un triple objectif : 

S’informer sur la vie des chrétiens à travers le monde ; 

Prier pour la Mission ; 

Participer financièrement au fonds missionnaire pour soutenir 
l’évangélisation dans le monde. 

Et, en cette année 2020, notre Pape nous donne le thème suivant : 
« Me voici, envoie-moi. » 

Cet appel à la mission, cette invitation à sortir de nous-mêmes par amour 
de Dieu et du prochain se présente comme une opportunité de partage, 

de service et d’intercession. 

Sommes-nous prêts à l’écouter dans notre vie de tous les jours ? 

Sommes-nous disposés à être envoyés partout pour témoigner de notre Foi en 
Dieu Père miséricordieux, pour proclamer l’Evangile du salut en Jésus Christ, 

Apparaissent en rouge les modifications apportées suite aux annonces du 14 octobre 2020.



pour partager la vie divine de l’Esprit et cela non pas dans l’abstrait mais 
dans l’aujourd’hui de l’Eglise et de l’histoire ? 

Dans le contexte particulier de cette année marquée par la pandémie 
du COVID et face aux réflexes de peur et de repli sur soi, nous sommes plus 
que jamais invités à dilater nos cœurs et notre conscience aux dimensions de 
la planète pour ne pas nous laisser gagner par la panique et pour demeurer 
attentifs aux appels de Dieu. Peut-être s’agit-il de passer du moi peureux et 
fermé au moi retrouvé et renouvelé par le don de nous-même. 

Vivons ensemble cette semaine Missionnaire Mondiale dans la prière, 
la réflexion et en apportant notre aide matérielle. Ainsi nous participerons 
activement à la mission de Jésus dans son Eglise. Et notre élan missionnaire 
permettra de renouveler l’Eglise, de façonner une « Eglise en sortie ». 

Que la joie de la mission ne nous soit jamais volée ! 

Sœur Bénédicte FERBACH 

 Fête de tous les Saints 

Messes de la Toussaint : 

31 octobre et 1er novembre 
Enghien : 

Samedi à 18h 
Dimanche à 10h30 

St Gratien :  
Samedi à 18h  

Dimanche à 9h30 et à 11h  
St Paul : 

Dimanche à 10h 

Temps de prière : 

Dimanche 1er novembre 
St-Ferdinand à 16 h 
St-Gratien à 17 h 

 Jour des défunts 

Messe pour les défunts 
Lundi 2 novembre  

Enghien à 19h 
St Gratien à 19h30 

Les servants d
partent en pèlerinage

à Á
vendredi prochain.

Si vous avez 
des intentions de

prière à leur confier
merci de laisser
un message sur

le répondeur
du presbytère. 

Nous transmettrons.

Les prêtres seront présents 
dans les cimetières  
pour bénir les tombes  

Le samedi 31 octobre  
A St-Gratien  de 11 h à 12 h 15 
A Enghien     de 15 h à 17 h. 

Des paroissiens seront  
présents dans les cimetières,  
les 31 octobre et 1er novembre 
pour partager leur espérance  
chrétienne, face à la mort…  

Si vous souhaitez vous joindre 
à eux, contactez les presbytères. 
Vous pouvez aussi vous inscrire  
sur la feuille disposée sur  
la table de l’église. 

Lundi 12    

Enghien 20h30 : Messe suivie de l’adoration.

St Gratien 
19h00 : Répétition de la chorale

en vue de la messe du 17/10

Mardi 13 St Gratien 
20h30 : Préparation au baptême des petits enfants. 
20h30 : Assemblée générale de l'APSG. 

Mercredi 14 
Enghien 

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

St Gratien 
15h30 : Adoration - Chapelet - Louange. 
20h30 : Rencontre des parents d'enfants du kt 

préparant le baptême. 

Jeudi 15 

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. Et nous lisons les 
prières déposées devant l’autel.  Venez prier avec nous !  

St Gratien 
  9h15 : Rencontre de l'équipe d'accompagnement 

des familles en deuil. 
20h30 : Rencontre des parents du kt 

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

Vendredi 16 St Gratien 19h00 : Vendredi du Sinaï. 

Enghien 
Pas de messe à 9h00. 
10h à 12h : Confessions au presbytère. 

Samedi 17 

St Gratien 
16h00 : Aumônerie des sourds. 
18h00 : Messe signée. 

Samedi 17 et 
Dimanche 18 

Pèlerinage des servants d'autel à Ars. 

Quête impérée pour les missions. 

A l’église, au presbytère, et pour tout évènement, merci de respecter  
les règles sanitaires en vigueur et n’oubliez pas votre MASQUE  

MESSE TV DU 18 OCTOBRE 
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. 

St-FERDINAND, EGLISE OUVERTE ! 

Désormais, chaque jour, l’église St-Ferdinand  
sera ouverte de 10 h à 12 h.  
Vous pourrez y entrer par la petite porte sur le côté 
et y prier le Seigneur qui est là. 

Les servants d’autel 
partent en pèlerinage 

à Árs  
vendredi prochain.  

Si vous avez  
des intentions de 

prière à leur confier, 
merci de laisser  
un message sur  

le répondeur  
du presbytère.  

Nous transmettrons. 


