
CARNET 
 
 

Nous accueillons avec joie Arthur BES,  
qui a reçu le sacrement du baptême à Saint Gratien. 

 

Nous nous réjouissons pour  Sébastien OLIVE et Carole PEDANO, 
qui ont été unis par le sacrement du mariage, à Enghien ; 

 

et pour Monsieur et Madame CAMPANACCI,  
qui ont fêté leurs 40 années de mariage, à Enghien. 

 

Nous prions pour  
Marcel RIPOLL, Marianne TRASTULLI, 

dont les obsèques ont été célébrées cette semaine à Enghien. 

Les petits concerts à l’heure du marché 
 

Eglise St Joseph d’Enghien les Bains 
 

Samedi 25 septembre à 11h15 
 

TRIO 
Père Jean DELVOLVE (Violon) 

 Lélia STAHL (Violon) 
Vincent CROSNIER 

(Organiste titulaire de Saint Joseph d’Enghien-les-Bains) 
  

Samedi 2 octobre à 11h15   
 

  Philippe BARDON   
(Organiste titulaire de la Cathédrale de Pontoise) 

 
Samedi 9 octobre à 11h15 

 

Philippe BRANDEIS 
  (Organiste titulaire de St Louis des Invalides et du Sacré Cœur) 

 
Samedi 16 octobre à 11h15 

 

Duo SAXOPHONE ET ORGUE 
Pierre Marie BONAFOS (Saxophone) 

Marc BENHAM (Orgue) 
 

 
Entrée libre (passe sanitaire) - Participation aux frais (corbeille) 

 

Informations au 01 34 12 37 36 ou 06 42 46 67 30 

18-19 Septembre 

N° 21-26 

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 

 

 

NOTRE DAME DE PONTOISE,  

 NOTRE DAME DE LA FRATERNITE, PRIE POUR NOUS. 

 

En ce dimanche 13 septembre, un petit groupe de  

pèlerins guidés par le Père Alexandre se met en route 

vers Notre Dame de Pontoise pour le traditionnel  

pèlerinage du mois de Septembre. Une première étape 

nous conduit aux pieds de l’une des 4 statues de Notre Dame érigées aux  

4 entrées principales de la ville. Là, nous nous confions à Notre Dame  

de Pontoise, « secours des malades et refuge des pécheurs » et nous  

commençons un petit périple à pied, au rythme des AVE MARIA qui  

scandent notre marche et notre méditation des mystères glorieux. Devant  

le porche de l’église NOTRE DAME, nous rejoignons d’autres groupes de 

pèlerins puis notre Père Evêque nous accueille, après nous avoir fait déposer 

toutes vos intentions de prière aux pieds de Notre Dame, vénérée en ces lieux 

depuis le 12e siècle. La méditation de l’évangile des Noces de Cana nous  

rappelle le rôle essentiel de Marie, attentive à nos besoins et toujours prête à 

intercéder pour nous. Nous continuons notre prière du chapelet  

par les mystères douloureux, médités, priés, chantés. Et nous terminons  

par l’Ave de Lourdes et le chant du SALVE REGINA avant de regagner  

nos paroisses. Cet itinéraire vers Notre Dame de Pontoise, quelle belle  

expérience, lumineuse, fervente, vibrante de chants populaires !  



 La Vierge Marie, sensible à la supplication des chrétiens du Val d’Oise,  

a délivré la cité ravagée par la peste en 1638. Aujourd’hui, alors que  

la pandémie de la COVID19 sévit toujours, puisse « cette Mère bienveillante  

soutenir les malades et nous libérer de la peur. » Et, au début de notre  

nouvelle année pastorale, nous avons certainement grand besoin de nous  

rassembler autour de Marie. Mère du Christ, elle est notre mère à tous, que 

nous l’appelions Notre Dame de Pontoise ou Notre Dame de la Fraternité. 

Qu’elle intercède pour nous afin que nous soyons à l’écoute de l’Esprit,  

attentifs aux besoins de nos frères et sœurs et disponibles pour la Mission. 

« Qu’Elle nous donne la confiance et la paix.  

Qu’Elle nous tienne les uns aux autres dans une fraternité universelle. » 

« Notre Dame de Pontoise, prie pour nous, protège-nous ! » 

Sœur Bénédicte FERBACH 

LA CATÉCHÈSE ADAPTÉE
 

Si votre enfant est différent, 
porteur d
la catéchèse adaptée 
peut lui ouvrir un espace de 
communication riche et créatif.
 

Pour tout renseignement 
contactez Fabienne 
au 06 14 35 50 07

L'ACCUEIL DE LOISIRS 
DU PATRONAGE MP3  
 
Tous les mercredis  
de l’année scolaire  
pour les enfants de 8-12 ans.  
 

Contactez nous pour avoir  
le  programme  ainsi  que  
les dossiers d'inscription. 

LE PATRONAGE MP3 recherche  
deux personnes entre 18-25 ans  
pour un service civique  
au service des jeunes et de l'éducation.  
Une mission d'une durée de 8 mois / 24h  
par semaine avec une indemnité de 574 €  
par mois pour le service rendu.  
N'hésitez pas à en parler autour de vous  
et pour toutes informations, veuillez contacter 
le directeur : Merlin au 07.57.40.36.82  
ou par courriel contact@association-mp3.fr 

LES INSCRIPTIONS  Á L’ÉVEIL Á LA FOI, AU KT ET Á L’AUMÔNERIE MP3 (de 4 ans à 18 ans

FÊTE DE LA SAINT-FRANÇOIS D’ASSISE - MESSE DE LA CRÉATION 
 

Samedi     2 octobre à 18h à Enghien 

Dimanche 3 octobre à 11h à St Gratien 

Bénédiction des animaux de compagnie et de leurs maîtres. 

POUR LA FETE FAMILIALE DES 2 ET 3 OCTOBRE A SAINT GRATIEN
 

Nous aurons besoin de votre aide  
 

⚫ Pour la partie logistique : Transport + montage du matériel :
  Jeudi  
  Vendredi 1er octobre à 8h30
   
⚫ Pour la mise en place de la kermesse :
  Samedi
⚫ ainsi que pour le contrôle à l'entrée 
  où le pass sanitaire sera demandé.
 

✓Les
  auprès d'Humbert au 07 49 73 55 87.  
  Nous les remercions d

CERCLE D’EMPATHIE 
 

Lancement le samedi 25 septembre à 17h  
au presbytère de St Gratien. 
 

Contact : Fabienne  cerclecoutendf@laposte.net 
 

Un temps où chacun peut s’exprimer, être entendu et accueilli  
dans ce qu’il vit : tristesse, colère, peur, deuil, découragement,  
mais aussi joie, gratitude, amour de la vie.  

LA CATÉCHÈSE ADAPTÉE 

Si votre enfant est différent,  
porteur d’un handicap,  
la catéchèse adaptée  
peut lui ouvrir un espace de 
communication riche et créatif. 

Pour tout renseignement  
contactez Fabienne  
au 06 14 35 50 07 

AUMÔNERIE MP3 (de 4 ans à 18 ans )  sont possibles tout au long de l’année aux accueils des presbytères. 

Chers amis,  
 

Vous faites partie  

d'un groupe de partage 

d'évangile.   

Vous avez participé à la retraite dans la vie et vous aimeriez 

continuer de vivre une lecture priante de la Parole avec 

d'autres.  
  

Nous vous invitons à une réunion le mardi 21 septembre à 20h30 

au presbytère de Saint Gratien ( 24 rue sœur Angèle). 
  

Nous ferons le point sur la vie de vos groupes de partage  

d'évangile. Nous verrons quelles sont les propositions de livre 

cette année. Et nous constituerons de nouveaux groupes si besoin.  
  

Soyez assurés de mes fidèles prières. 
  

Bien fraternellement, 

Alexandre de Bucy + 

MESSES FAMILIALES 
 

Samedi 25 septembre 18h à Enghien 
 

Dimanche 26 septembre 11h à St Gratien et à St Ferdinand 

POUR LA FETE FAMILIALE DES 2 ET 3 OCTOBRE A SAINT GRATIEN 

Nous aurons besoin de votre aide   

Pour la partie logistique : Transport + montage du matériel : 
Jeudi   30 septembre à 8h30, à la salle Jeanne d'Arc 8 rue de la République - St Gratien  
Vendredi 1er octobre à 8h30, au centre culturel du Parc, rue Danièle Casanova - St Gratien    

Pour la mise en place de la kermesse : 
Samedi 2 et dimanche 3 octobre  
ainsi que pour le contrôle à l'entrée  
où le pass sanitaire sera demandé.  

Les volontaires peuvent se faire connaître     
auprès d'Humbert au 07 49 73 55 87.   
Nous les remercions d’avance ! 

Vous pourrez apporter  
vos gâteaux et spécialités  

pour le stand pâtisserie  
dès le samedi matin  

au presbytère St Gratien  
ou au centre culturel du Parc.  

Merci de votre contribution. 

ACCUEIL DES PETITS ENFANTS  
PENDANT LA MESSE DU DIMANCHE 10H30 Á ENGHIEN 
 

Le calendrier des dimanches est affiché dans l’église.  
 

Prochaine date le 10 octobre. 

mailto:contact@association-mp3.fr
mailto:cerclecoutendf@laposte.net

