
CARNET 
 

 

Nous accueillons avec joie Braidlynn et Braïdon BILLARD, 
qui ont reçu le sacrement du baptême à Enghien. 

 
Nous prions pour  

Ju Ying CHOU, Odile HANUS,  
dont les obsèques ont été célébrées cette semaine à Enghien. 

PROTOCOLES SANITAIRES POUR LA REPRISE DE NOTRE VIE PAROISSIALE 

 

A l’approche de la rentrée et après concertation avec la préfecture, voici quelques 
repères concernant les règles sanitaires à respecter : 
 

• Toutes les activités à caractère cultuel (liturgies, célébrations, groupes de 
prière, etc.) demeurent exemptées de présentation du Passe Sanitaire. Depuis fin 
juin, elles ne sont plus soumises non-plus à aucune jauge particulière. 
 

• Les activités à caractère pastoral : 

La plupart des activités ordinaires de nos communautés qui reprennent dans  
les prochaines semaines peuvent également se tenir sans présentation du Passe 
sanitaire : pot ou repas de groupe, réunions d'information, groupes de caté ou 
d’aumônerie, etc. 
 

- Le Passe sanitaire devra en revanche être demandé pour accéder aux rassem-
blements de plus grande ampleur en lieu clos dont l’accès est contrôlable :   
Pour les fêtes paroissiales de type kermesse : si elles sont organisées dans  
un espace clos contrôlé par un petit nombre de points d’accès (par exemple  
un gymnase d’école, une crypte, ou une grande salle paroissiale) le contrôle  
du Passe sanitaire est nécessaire. Si elles sont organisées dans un espace  
ouvert, ou selon des modalités qui font que les participants vont et viennent  
dans un flux continu (par exemple dans une cour, un parc, ou sous forme de  
forum sur une matinée ou une après-midi), alors il n'y a pas lieu de l'exiger. 
 

• Toutes les activités à caractère culturel (concerts, animations pour  
les journées du patrimoine, etc.) doivent faire l’objet du contrôle préalable  
du Passe sanitaire, sous la responsabilité de l’organisateur. 
 

Dans tous les cas de figure, il est nécessaire de continuer à faire respecter  
les gestes barrières connus de tous : port du masque obligatoire, éviter  
les contacts physiques, gel à disposition, etc. 
 

Nous bénéficions ainsi d’un cadre sanitaire particulièrement accommodant.  
La meilleure façon de le préserver est de faire preuve ensemble de responsabilité 
et de sérieux dans la mise en œuvre de ce qui nous est demandé, malgré  
la lassitude bien légitime. 
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Mais oui, pour les enfants de notre grande communauté 
chrétienne, préparer la rentrée des classes et des  
multiples activités extra scolaires, c’est aussi préparer  
la rentrée du caté. 
En effet, comment mettre de côté cette activité ?   
Si certains parents se posent encore la question,  
« le caté, c’est quoi ? », voici les arguments qui doivent 
convaincre.    

 

Le caté, c’est : 
- découvrir Jésus, devenir son ami 

- oser parler de Dieu, s’interroger sur ce qu’on croit 
- partager le sens de la vie, s’émerveiller ensemble 

- croire au pardon, prier, chanter, rire et jouer ensemble 
- dire merci à Dieu, à la vie ! 

- grandir et vivre avec la grande communauté chrétienne dans l’Église. 
 

Comme défini dans une publication de la Conférence des Evêques de 
France :   
« Inscrire votre enfant au catéchisme, c’est lui permettre de rencontrer Jésus 
et de découvrir que Dieu aime chacun d’entre nous : c’est lui faire connaître 
la richesse de la tradition chrétienne. C’est aussi lui donner l’occasion de  
réfléchir sur les questions qu’il se pose sur lui-même, le monde et Dieu,  
avec d’autres chrétiens : enfants, adultes, catéchistes, prêtres…   
Le catéchisme les accompagne dans leurs découvertes, les écoute, lance  
le débat, répond aux questions, les invite à prier. Au cours des années  
de catéchisme, les enfants se préparent à recevoir les sacrements : notamment 
l’Eucharistie, la réconciliation, mais aussi le baptême. » 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/eucharistie
https://eglise.catholique.fr/glossaire/reconciliation
https://eglise.catholique.fr/glossaire/bapteme


Aussi, chers parents, n’hésitez pas, venez rencontrer les équipes des  
catéchistes de notre groupement paroissial, « Notre Dame de la Fraternité ». 
Nous sommes présents sur les paroisses d’Enghien, St Gratien, St Paul,  
St Ferdinand pour vous accueillir et vous renseigner. 
Venez inscrire votre enfant et, si vous le souhaitez, venez vous joindre à nos 
équipes pour l’accompagner ! Au catéchisme, les moyens les plus divers sont 
mis en œuvre pour faire connaître Jésus aux enfants, (animation, mimes, 
chants, jeux, vidéos, dessins, bricolages…), toutes contributions seront  
les bienvenues. 
Dans l’attente de vous rencontrer très nombreux aux dates d’inscription. 
 
Bien fraternellement, 

Père Alexandre  
et les catéchistes du groupement paroissial Notre Dame de la Fraternité 

Messes

Lundi 

Mardi 

Mercredi 

Jeudi

Vendredi

Samedi

Samedi

Dimanche

INSCRIPTIONS ET RÉ-INSCRIPTIONS 
  

Á L’ÉVEIL Á LA FOI, AU KT ET Á L’AUMÔNERIE MP3 
 

De 4 ans à 18 ans 
 

Des animateurs seront présents pour vous renseigner 

Samedis Enghien St Paul/St Ferdinand St Gratien 

4 septembre 10h à 12h  
  à la maison paroissiale 
17h à 18h à l’église 

10h à 12h  
16h-18h 
à la chapelle St Paul 

10h à 13h 
au presbytère 

11 septembre 10h à 12h 
  à la maison paroissiale 
17h à 18h à l’église 

10h à 12h  
16h-18h 
à la chapelle St Paul 

10h à 12h30 
16h à 18h 
au presbytère 

Le guide paroissial vous est offert ! 
 

Vous le trouverez  dans 
les églises  
du groupement. 
Si vous pouvez nous 
aider à le distribuer 
dans les boîtes aux 
lettres de votre quartier 
ou de votre immeuble 
digicodé, merci  
de nous en informer. 

 

Il contient tous les renseignements 
utiles et pratiques de votre paroisse. 

 Nous sommes heureux  
de  vous présenter  
le programme  Charles Péguy 
de la saison 2021-2022 :  

 

Temps spirituels, formations, concerts...  
 

Il est disponible gratuitement dans nos églises.  
 

N’hésitez pas à le distribuer autour de vous ! 

Le 3ème jeudi  
de chaque mois. 

De 17h à 18h, à la Chapelle St Paul. 
A partir du 16 septembre. 
Détails dans le livret ‘Prendre soin’ . 

INITIATION Á LA PRIÈRE 

HORAIRES A PARTIR DU MERCREDI 1er SEPTEMBRE 

Messes à Enghien à St Gratien  à St Paul, 

St Ferdinand 

 Laudes  Vêpres Confessions 

Accueil 

Lundi  NOUVEAU 
19h dès le 6/09 

      

Mardi  9h00 NOUVEAU 
12h dès le 14/09 

NOUVEAU 
19hSt Paul 
dès le 7/09 

 8h10 

St Gratien 

18h45 

St Paul 

 

Mercredi  18h15 

Adoration à 17h  

     8h30   8h10 

St Gratien 

 17h à 18h 

Enghien 

Jeudi 9h00  19h00 
St Paul 

Adoration 18h  

 8h40  

St Gratien 

18h45 

St Paul 

18h à 19h 
St Paul 

Vendredi 9h00 19h15 

Adoration à 18h  

  8h10 

St Gratien 

19h00 

St Gratien 

18h à 19h 

St Gratien 

Samedi 9h00    9h30 

Enghien 

 10h à 12h 

Enghien 

Samedi 18h00 18h00    NOUVEAU 
17h30 

St Paul 

 

Dimanche 10h30 

18h00 à partir 
du 19/09 

  9h30 

11h00 

 

NOUVEAU 

11h00 

St Ferdinand 

 8h40 
St Gratien 

  

MESSE DE RENTRÉE PAROISSIALE 
 

 
 

Dimanche 19 septembre à 18h00 
à l’église d’Enghien, 

suivie d’un apéritif partagé. 

 

 
 

Sonia, consultante en formation et à l’emploi, propose des prestations de services 
et vous accompagne sur : 
 

La préparation de vos CV, lettres de motivation et vous aide à construire votre  
argumentaire pour convaincre un employeur lors de vos entretiens d’embauche. 

 

Le bilan de compétences pour changer de métier, vous orienter vers ce qui fait 
sens dans votre vie professionnelle. Et d’autres services encore… 

 

Contactez     le presbytère d’Enghien pour une mise en relation : 
                     01 34 12 37 36     paroisse.enghien@wanadoo.fr . 
 

Sonia viendra se présenter à la fin des messes de : 
Dimanche   5 septembre à 11h à l’église de St-Ferdinand d’Argenteuil. 
Samedi     11 septembre à 18h à l’église de St-Gratien. 
Dimanche 12 septembre à 11h à l’église de St-Gratien. 

DES OUTILS D’AIDE Á LA RECHERCHE D’UN EMPLOI  

RÉUNION PRÉPARATOIRE DE KERMESSE 

Lundi 6 septembre à 17h30 
Au presbytère de St Gratien 
 

VOUS ÊTES LES BIENVENUS  ☺ 

le programme  Charles Péguy 

Il est disponible gratuitement dans nos églises.  

 

de chaque mois. 


