Les petits concerts à l’heure du marché
Eglise St Joseph d’Enghien les Bains - 11h15
Samedi 9 octobre : avec Philippe Brandeis
(organiste titulaire de Saint-Louis des Invalides et du Sacré Coeur)
Au programme : Bach, Franck, Saint-Saëns...
Samedi 16 octobre : duo saxophone et orgue
avec Pierre Marie Bonafos (saxophone) et Marc Benham (orgue),
Au programme : Corelli, Fauré, Debussy, Piazzolla, Swallow, Bonafos...
Entrée libre (pass sanitaire)  Participation aux frais (corbeille)
Informations :  01 34 12 37 36  06 42 46 67 30
VEILLÉE ELEISON : PRIEZ DEVANT DE LA SAINTE TUNIQUE DU CHRIST
Venez prier pour les malades, leur guérison et pour la libération des âmes
tourmentées, vendredi 8 octobre à 20h à la basilique d'Argenteuil :
17 rue des Ouches.
Prochaines veillées : 3 décembre, 4 février 2022, 18 mars, 20 mai.
Contact : 01 39 61 03 29 - saintetunique.com
LECTIO DIVINA ET CALLIGRAPHIE
Le temps d'un week-end, méditez le Cantique des cantiques, au moyen
de la Lectio Divina et de la calligraphie.
Les 9 et 10 octobre à la Maison Massabielle à Saint-Prix.
Renseignements  01 34 16 09 10
PÈLERINAGE SAINT-CÔME ET SAINT-DAMIEN À LUZARCHES
À vous qui prenez soin des autres, de vos patients, de vos proches,
de vos amis, de votre famille...
Offrez vous ce temps de repos et de ressourcement.
Samedi 16 octobre de 10h30 à 17h30
Renseignements  01 34 24 74 29 pelerinages95@catholique95.fr

CARNET

Nous nous réjouissons pour
Joseph Huu Nghi THAI et Marie-Christine Nhu-Maï HOANG,
qui ont été unis par le sacrement du mariage à Enghien.

Nous prions pour
Mauricette BEAUVIRONNOIS et Guy CHATELAIN à Enghien,
Jacqueline TRAN à St Gratien,
Paule DURAND à St Ferdinand,
dont les obsèques ont été célébrées cette semaine.
En union de prière avec Christiane CHATELAIN et sa famille.
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Site : paroisse-enghien-saintgratien.com
COMMENT PRENDRE SOIN DE LA MAISON COMMUNE ?
Dans sa magnifique Encyclique « Laudato Si » le Pape François
désigne la Terre comme notre « Maison Commune » et souligne
que le salut de l’humanité est étroitement lié à la sauvegarde
de cette Terre.
Pour mettre en œuvre ce projet, en cette rentrée de l’année
2021-2022, notre Groupement Paroissial Notre Dame de
la Fraternité s’engage dans un ensemble de démarches
convergentes qui vont se dérouler à court, moyen et long terme.
DU 1ER SEPTEMBRE AU 4 OCTOBRE 2021,
UN TEMPS POUR LA CREATION
Le Temps pour la Création est pensé pour renouveler notre relation avec
notre Créateur et avec toute la création en célébrant, en changeant et en nous
engageant ensemble à agir.
Notre Dame de la Fraternité célébrera ce Temps de la création le samedi
2 octobre et le dimanche 3 octobre, lors des messes pour la création à Enghien
et à St Gratien, messes suivies de bénédictions d’animaux et de leurs maîtres.
2021-2022 : UNE ANNEE POUR PRENDRE SOIN
DE LA NATURE ET DE L’HUMANITE
Conférence sur l’Encyclique « Fratelli Tutti » sur la fraternité et l’amitié
sociale, le mardi 5 octobre.
« Parents, mode d’emploi », cinq rencontres d’octobre à mai pour prendre
soin de son couple et de ses enfants.
Des ateliers « Laudato Si », le samedi 12 mars, pour découvrir des initiatives
concrètes pour sauvegarder la planète.
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

La rencontre interreligieuse du 14 novembre sur le thème de la fraternité.
La lecture en petites fraternités missionnaires de la lettre de St Pierre
« Vivre en chrétien dans un monde qui ne l’est pas ».
A LONG TERME, UN ENGAGEMENT PAROISSIAL DURABLE POUR
PRENDRE SOIN DE L’ENSEMBLE DE LA CREATION
Le label Église verte s’adresse aux communautés chrétiennes qui veulent
s’engager pour le soin de la création.
Pourquoi Notre Dame de la Fraternité s’est-elle engagée dans le mouvement
EGLISE VERTE?
• Parce que nous croyons que Dieu se révèle par son oeuvre, et qu’il l’a
confiée aux hommes qui doivent la cultiver et la garder ;
• Parce que la vie sur terre est une bénédiction et montre l’amour de Dieu,
et qu’agir pour la préserver est une façon d’aimer son prochain et d’agir pour
la justice ;
• Parce que la crise écologique nous engage à entendre le cri de la terre
qui “gémit en travail d’enfantement” (Rm 8,22) et à choisir, dans l’espérance,
des modes de vie qui préparent l’émergence d’une création nouvelle maintenant
et au-delà ;
• Parce que le peuple de Dieu peut prier et agir pour apporter cet espoir
au monde ;
• Parce que nous avons conscience que c’est en nous convertissant
ensemble que nous arriverons à bâtir ce monde plus juste et écologique
nécessaire à la survie de l’humanité.
Ecoutons le Pape François : « Au cœur de ce monde, le Seigneur de la vie qui
nous aime tant continue d’être présent. Il ne nous abandonne pas. Son amour
nous porte toujours à trouver de nouveaux chemins. Loué soit-il ».
Alain Tuloup

« 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.

MESSES DANS LES MAISONS DE RETRAITE
La messe à la résidence La Fontaine à St Gratien est célébrée
le 2e vendredi du mois à 17h. Prochaine date : le vendredi 8 octobre.
La messe à la Commanderie des hospitaliers à Enghien est célébrée
Le 2ème vendredi du mois à 14h30. Prochaine date : le vendredi 8 octobre.

ASSOCIATION PAROISSIALE SAINT GRATIEN

AMBIANCE MUSICALE
Avec la participation
du Père Jean Delvolvé

SAMEDI 2 OCTOBRE de 14H A 21H

Fête Familiale
CENTRE CULTUREL
DU PARC
16, Avenue D. Casanova
DIMANCHE 3 OCTOBRE de 10H A 18H
A 11h30 APERITIF

STANDS : Brocante, Jouets, Livres et Vêtements d’occasion, Jeux, Confiserie,
Restauration rapide : Bar/Saucisses/Frites/Salades/Crêpes/Gâteaux
TIRAGE DE LA TOMBOLA TOUTES LES HEURES

Appel aux bonnes volontés pour le démontage
lundi 4 octobre à 8h30 au centre culturel du parc.
MASQUE ET PASS SANITAIRE OBLIGATOIRES

FRATERNITE TABLE OUVERTE PAROISSIALE
Le 1er jeudi de chaque mois - Prochaine date : 7 octobre
A partir de 12h, à la chapelle St Paul : 1, Allée Germain Petitou.
Venez partager un moment convivial autour d’un repas agrémenté par chacun.
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.
REPETITION DES CHORALES LITURGIQUES
à St Gratien : Lundi 4 octobre de 19h à 20h et samedi 9 octobre de 15h à 16h,
en vue de la messe de 18h le samedi 9 octobre. Soyez les bienvenus !
à Enghien : Reprise des répétitions, le samedi à 16h au 26 ter, rue de Malleville,
à partir du 13 novembre.
Nous sommes à la recherche de choristes pour étoffer nos pupitres. Prérequis :
chanter juste et pouvoir mémoriser facilement paroles et mélodies. Pour plus
d'informations, vous pouvez contacter Florence Hermon (florence.hermon@lilo.org)
PARENTS MODE D’EMPLOI
Un cycle de 5 rencontres - Première date : 15 octobre :
Thème : ‘L’autorité est-elle démodée ?’
Ecouter un intervenant, réfléchir entre parents dans une ambi ance conviviale.
De 20h à 22h à la maison paroissiale d’Enghien : 26 ter, rue de Malleville.
(Garderie proposée sur place).
FORMATION

