
CARNET 
Nous accueillons avec joie 

Thaddée BENNACER, Gaultier SQUARA, Léopold MASSÉ-BUAIS  
qui ont reçu le sacrement du baptême à Enghien. 

 

Nous nous réjouissons pour  
Cédric GUINCHARD et Fiona VIVIANI,  

qui ont été unis par le sacrement du mariage à Enghien. 
 

Nous prions pour  
Christiane LANNE, Gina TUPAZ MORALES, Anne-Marie DUPERRET 

Roland ROUSSEL, Claude COSSON, Françoise KNOTE à Enghien, 
Maryse CARRON, Eliane ROCHA, Roger BOULON à St Gratien, 

Olivier MATHELOT à St Ferdinand, 
dont les obsèques ont été célébrées cette semaine. 

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 ressourcement.  
Samedi 16 octobre de 10h30 à 17h30  
Renseignements  01 34 24 74 29   pelerinages95@catholique95.fr   

 

UNE VENTE DE BOUGIES POUR LE CIMETIERE  
 

vous sera proposée à la sortie des messe de St Gratien et St Ferdinand  
les 16/17, 23/24 et 30/31 octobre  

ainsi qu’au presbytère de St Gratien, du 19 au 29 octobre, pendant la semaine. 

RETRAITE SPIRITUELLE  
POUR TOUTES LES PERSONNES TOUCHÉES PAR LE DIVORCE 
Samedi 16 octobre, de 9h à 22h à Montmorency  
Animée par le P. Emeric Dupont et les “Chrétiens divorcés du Val d’Oise”. 
Inscription auprès de Catherine  06 76 96 32 39  

LES MERCREDIS DE LA BIBLE DE 20h30 Á 22h00 
 

          Thème de l'année "la Croix". Chaque intervenant choisira un texte  
qu'il nous aidera à approfondir et à relier à notre vie.  
 

13 octobre : Père Moussa, à l’église copte de Deuil 
  9 février   : Pasteur Marc-Henri Vidal, à la Maison Haute 
  6 avril      : Père Louis-Marie Chauvet à Deuil 
18 juin       : Pasteur Pascal Machefer, rue Haute à Deuil-le-Barre 

9-10 octobre 2021 

N° 21-29 

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 

 

 
 

De la Kermesse au Semeur Camp MP3 
Toussaint 

 

Le week-end dernier, j’ai passé deux jours formidables  
à la kermesse, cette fête familiale organisée par l’APSG*. 
J’aime ces bonnes ambiances de famille en église où  
nos aînés, quelques jeunes, et les prêtres de notre paroisse,  
se mélangent pour vivre un moment fraternel. Il y avait  
de bons repas à la bonne franquette, de la bonne musique qui a fait son effet  
auprès de mes papis et mamies que j’aime tant et qui ont « swingué »  
devant leur stand, dans la joie. 
 

C’est dans ce même état d’esprit fraternel et dans un climat de confiance 
que le patronage MP3 propose un accueil de loisirs durant la première 
semaine des vacances de la Toussaint, du 25 au 29 octobre. Nous sommes 
maintenant habitués à accueillir les enfants et jeunes de 8-15 ans tous  
les mercredis et les vacances scolaires, avec une moyenne de 36 jeunes  
durant les vacances.  
 

Nous voulons humblement offrir aux enfants et jeunes de notre paroisse et  
de nos quartiers la possibilité de grandir, de servir, de s’amuser, et de  
les responsabiliser grâce à notre pédagogie et nos intentions éducatives.  
Le patronage MP3 est ouvert à tous et permet librement de découvrir 
une belle amitié avec Jésus et entre les jeunes, par le jeu. 
MP3 est une œuvre pour tous, les familles sont impliquées dans le projet, 
sont informées très régulièrement ainsi que les paroissiens, dans le but de 
créer une relation de confiance mutuelle et d’en faire une « maison sûre » 
comme dit le pape François.  

mailto:pelerinages95@catholique95.fr


En tant que directeur du patronage, j’ai été formé afin de garantir  
la sécurité affective, physique et morale de l’enfant et également au  
développement et à la psychologie de l’enfant. Au patronage MP3,  
avec tous les prêtres de notre paroisse, nous avons le souci d’accueillir 
chaque enfant qui est unique afin de faire de lui dans le futur un homme ou 
une femme heureuse et fier(e) d’avoir connu MP3. 
 
N’hésitez pas à inscrire vos enfants, petits-enfants, cousins, et à en parler 
autour de vous à vos voisins car c’est un lieu qui permet aux jeunes de vivre 
des belles expériences.  
Pour l’inscription, des informations, contactez-moi au 07.57.40.36.82 ou 
contact@association-mp3.fr  

Merlin Mongbandi 
*Association paroissiale de St Gratien 

 

 
 

Vendredi 15 octobre à 20h30 à l’église de St Gratien  
 

Les lauréats du FMAJI joueront des œuvres de Ligeti, Dvorak et Shostakovitch,  
accompagnés par l’Ensemble Ouranos (clarinette, flûte, cor, hautbois, basson).  
 

 

Le FMAJI a pour but de promouvoir de jeunes instrumentistes prometteurs  
et de sensibiliser les jeunes enfants à une autre forme de musique. 
 

Tarif 15 € (Gratuit pour les adhérents du FMAJI et les moins de 21 ans) 
 

Accès libre (pass sanitaire)     Informations :  01 39 89 24 42  

L’Association Paroissiale St Gratien  
remercie vivement toutes les personnes qui 
ont de près ou de loin contribué à la réussite 

de notre Fête Familiale d’Automne, qui  
malgré un temps maussade nous a permis  

de nous retrouver après deux années  
d’absence, dans une ambiance  
 très joyeuse et chaleureuse.    
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                                                 A partir de 8 ans et ouvert aux familles 
 

Rendez-vous à 13h45 à la maison paroissiale d’Enghien  
26 ter, rue de Malleville 
Venez avec vos vélo, casque et gilet.  
Si vous n’en avez pas, nous vous en prêterons. 
Pour tout renseignement, contactez Merlin au 07 57 40 36 82 

Dimanche 10 octobre - 14h à 17h 

 
MESSES FAMILIALES 

 

Samedi 16 octobre à 18h 
église d’Enghien 

 

Dimanche 17 octobre à 11h 
églises de St Gratien  
et de St Ferdinand 

FESTIVAL MUSICAL D’AUTOMNE DES JEUNES INTERPRÈTES 

 
 

 

RENCONTRE DES ANGES GARDIENS 
Dimanche 17 octobre à 17h  
A St Gratien 24, rue Sœur Angèle 
 
 

 êtes ange gardien ?  
aimeriez le devenir ?  

vous posez des questions ? 
connaissez des personnes qui ont besoin d’être visitées,  

ou qui aimeraient recevoir la communion ?  
 

Venez pour relire et découvrir cette expérience autour d’un goûter 
 

Dimanche 17 octobre à 17h à St Gratien . 
 

En présence de la conférence St Vincent de Paul  
et du Service évangélique des malades. 

PRENDRE SOIN 

 
 

Samedi 16 octobre à 11h15 à l’église St Joseph d’Enghien les Bains   

 

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 

PARENTS MODE D’EMPLOI 
 

Un cycle de 5 rencontres pour  
écouter un intervenant,  
réfléchir entre parents  
dans une ambi ance conviviale. 
 

Vendredi 15 octobre de 20h30 à 22h30 
 

« L’autorité est-elle démodée ? » 
 

Á la maison paroissiale d’Enghien 
26 ter, rue de Malleville. 
 

Garderie proposée sur place. 

FORMATION 

Autres dates 
  

19/11 : 
Comment reconstruire après une rupture ? 

 

14/01 :  
Que signifie « élever » son enfant ? 

 

18/03 :  
Les jeunes face aux écrans, quelles limites ? 

  

20/05 : 
La famille, lieu d’apprentissage de la vie  

en société et de la fraternité.  
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LES PETITS CONCERTS Á L’HEURE DU MARCHÉ 
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