
CARNET 
Nous accueillons avec joie  

Charlyrose COMMEAU, Hector de COUESNONGLE et Léna SCHEYER  
qui ont reçu le sacrement du baptême à Enghien. 

 

Nous nous réjouissons pour Adrien DENAES et Laura BROUDER,  
qui ont été unis par le sacrement du mariage. 

 

Nous prions pour André BOUROTTE à St Gratien, 
Alfréda ESTEVE et Marthe ROZEZ à Enghien, 
dont les obsèques ont été célébrées cette semaine. 

Les petits concerts à l’heure du marché 
 

Eglise St Joseph d’Enghien les Bains - 11h15 
  

 

Samedi 2 octobre  Philippe BARDON                       Prochaines dates   
(Organiste titulaire de la Cathédrale de Pontoise)       Samedis 9 et 16 octobre 
                                                                                  

 

Entrée libre (pass sanitaire)                     Informations : 
Participation aux frais (corbeille)             01 34 12 37 36 / 06 42 46 67 30   

 
 

Jusqu'au 30 septembre : Pour aider votre paroisse dont la situation  
Financière est préoccupante en raison de la crise de la Covid-19.  
 

Je donne : En ligne sur https://don.catholique95.fr/lagrandesouscription 
 

Par chèque à l’ordre de « ADP – La grande souscription – Paroisse d’Enghien ou  
                                                            Paroisse de St-Gratien, St-Paul, St-Ferdinand ».  
A envoyer à : Evêché de Pontoise – 16, chemin de la Pelouse – 95300 Pontoise  
 

Ma participation ouvre droit à une réduction d’impôts sur le revenu de 66%,  
dans la limite de 20% de mon revenu imposable. Le surplus étant reportable 5 ans.  
 

Un grand merci pour votre générosité !     
Soyez assurés de nos fidèles prières, Alexandre de BUCY + 

LA GRANDE SOUSCRIPTION : DERNIÈRE SEMAINE ! 

 
 

 

Née en 1950, elle est toujours d’actualité pour partager la vie  
et les espoirs du monde ouvrier et populaire. 
Venez rencontrer les équipes et partager un moment festif :  
Samedi 2 octobre de 9h à 13h à Montigny-lès-Cormeilles  
(Complexe sportif et culturel du COSEC, rue A. Renoir).  
Si la situation sanitaire le permet, à 13h, nous partagerons un repas tiré du panier. 
Contact : catherine.risal@laposte.net   06 83 24 07 23 

L’ACTION CATHOLIQUE OUVRIÈRE FÊTE SES 70 ANS ! 

Nous vous donnons rendez-vous pour le ménage  
à l'église St Gratien  

chaque premier samedi du mois à 9h. 
Vous pouvez laisser vos coordonnées au secrétariat.  

25-26 Septembre 

N° 21-27 

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 

 

   
 

 

Une heureuse et belle initiative que ces « Tables  

ouvertes » pendant les vacances ! Le jeudi soir après 

l’eucharistie, elles rassemblaient les paroissiens  

du groupement en ces temps où la solitude pèse  

pour certains.  

Cependant cette nouvelle proposition qui demandait à ceux et celles qui  

l’organisaient du temps et de la disponibilité, ne semblait pas recueillir tous 

les suffrages. Préparer, sortir, alors que le temps n’y incitait pas pour souffler 

d’une année pastorale chargée. 

Et puis ce fut la surprise ! De jeudi en jeudi les participants étaient plus  

nombreux et attendaient avec impatience le jeudi suivant car comme le dit  

le psaume 132 « OUI, il est bon, il est doux pour des frères, de vivre  

ensemble et d'être unis ! » 

Table dressée et garnie abondamment de ce que chacun apportait : rien ne 

manquait. Que de talents culinaires nous avons découverts ! De vrais festins ! 

Mais pas seulement, hormis ce partage frugal, c’est toute la joie de se  

retrouver et découvrir les richesses des uns et des autres. L’occasion de faire 

connaissance, de fêter des anniversaires ponctués de chants, danses, histoires 

drôles et autres. 

https://don.catholique95.fr/lagrandesouscription
mailto:catherine.risal@laposte.net


MERCI, Seigneur de nous bousculer, de nous déplacer et de nous offrir  

cette joie toute simple et de nous offrir cette joie d’être ensemble et de  

partager de bons moments. 

Ces tables ouvertes continuent. Pas au même rythme mais une fois par mois 

le jeudi midi où nous souhaitons accueillir les personnes seules du quartier, 

isolées, les familles touchées par un deuil...N'hésitez pas… la porte sera 

grande ouverte le jeudi 7 octobre à 12 H pour chacun. 

 A bientôt à St Paul.                                                             Patricia et Béatrice 

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  06 14 35 50 07 

LE PATRONAGE MP3 : 
 

Propose L'ACCUEIL DE LOISIRS MP3 
 

Tous les mercredis de l’année scolaire  
pour les enfants de 8-12 ans.  
 

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.  
 

Pour toutes informations,  
veuillez contacter le directeur : Merlin : 
 07.57.40.36.82  
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 )  sont possibles tout au long de l’année. 

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. 

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

Le calendrier est affiché dans l’église. 
Prochaine date le 10 octobre.  
Sans inscription. 

« FRATELLI TUTTI » 
 

Mardi 5 octobre de 20h30 à 22h30, avec le Père Emeric Dupont. 
Maison paroissiale d’Enghien : 26 ter, rue de Malleville. 
Découvrir la dernière lettre du Pape François sur la fraternité et l’amitié sociale, 
pour mieux prendre soin de nos relations sans frontières. 

FORMATION 

LA BIBLE POUR LES NULS 
Le 1er jeudi de chaque mois - Prochaine date : 7 octobre 

De 17h à 18h à la Chapelle St Paul  1, allée Germain Petitou. 
A la découverte des grands textes de la Bible, patrimoine de l’humanité. 

FORMATION 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

NOUS AVONS BESOIN DE VOTRE AIDE POUR LA PREPARATION A ST GRATIEN 

Jeudi 30 septembre  
à 8h30  

Vendredi 1er octobre  
à 8h30  

Samedi 2 et  
dimanche 3 octobre  

Transport  
et montage  
du matériel  

Transport  
et montage  
du matériel  

Mise en place  
 

Accueil et contrôle du pass 
sanitaire à l'entrée  

Salle Jeanne d'Arc  
8 rue de la République  

Centre culturel du Parc  
rue Danièle Casanova  

 

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 de St Gratien ou au centre culturel du Parc.  

Merci de votre contribution. 

ASSOCIATION PAROISSIALE SAINT GRATIEN 

MASQUE ET PASS SANITAIRE OBLIGATOIRES 

Fête Familiale  

en plein air 
CENTRE CULTUREL  

DU PARC 

16, avenue D. CASANOVA 

DIMANCHE 3 OCTOBRE 
de 10H A 18H 

SAMEDI 2 OCTOBRE 
de 14H A 21H 

 

14H OUVERTURE des STANDS  
AMBIANCE MUSICALE 

RESTAURATION RAPIDE 
TIRAGE DE LA TOMBOLA  

TOUTES LES HEURES 

10H OUVERTURE des STANDS  
11h30 APERITIF 

RESTAURATION RAPIDE 
TIRAGE DE LA TOMBOLA  

TOUTES LES HEURES 

LE SAMEDI LE DIMANCHE 

Stands : Brocante, Jouets, Livres et Vêtements d’occasion 

Jeux, Confiserie, Restauration rapide : 

Bar/Saucisses/Frites/Salades/Crêpes/Gâteaux 

mailto:contact@association-mp3.fr

