
CARNET 
 

Nous prions pour  
Denise TONDEREAU, James CHEGRANI, Danielle LAVAU WIRA  

à Enghien, 
Ginette BOUCHER à St Ferdinand,  

dont les obsèques ont été célébrées cette semaine à Enghien. 

 

UNE VENTE DE BOUGIES POUR LE CIMETIERE  
 

vous sera proposée à la sortie des messes 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. 

LE WEEK-END PROCHAIN nous célébrerons LE DIMANCHE DES MISSIONS,  

qui clôturera la Semaine Missionnaire Mondiale, célébrée chaque année par l’Eglise de France 
 

Le pape François invite toute l’Église à soutenir les diocèses 

missionnaires en Afrique, en Asie, dans les îles du Pacifique,  

en Amérique latine et dans certaines régions d’Europe, où prêtres, 

chefs religieux et laïcs servent des communautés vulnérables. 

Prions pour le Pape, pour la Mission et soyons généreux lors  

des quêtes de fin de messe ce week-end :  
 

 

Dieu notre Père, 

Tu as donné à Pierre et aux autres apôtres 

Le courage de témoigner de ton Fils, 

Mort et ressuscité pour révéler ton Amour. 

Ils ne pouvaient pas taire ce qu’ils avaient vu et entendu. 

Nous te prions d’envoyer de nombreux missionnaires, 

Afin que Jésus-Christ soit connu, aimé et servi dans le monde entier. 

Répands sur nous ton Esprit, 

Qu’il fasse de nous des témoins de ta Parole, joyeux et audacieux. 

Amen 

 Il reste quelques places pour  

le Pèlerinage paroissial en Pologne 
‘Sur les pas de Jean-Paul II’ 

Du lundi 25 au samedi 30 Avril 2022 
 

Vous pouvez vous y inscrire   
au moyen des bulletins disponibles  
dans les presbytères ou les églises,  

et que vous déposerez dans les presbytères. 

16-17 octobre 2021 

N° 21-30 

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 

 

Prenons soin des familles !  
Les familles sont le trésor de notre groupement paroissial Notre Dame de la Fraternité. 
Toutes les familles sans exception sont un trésor. C’est pourquoi, avec les pères 
Alexandre et Jean, nous aspirons à venir à votre rencontre.  
 

« La joie de l’amour qui est vécue dans les familles est aussi la joie de l’Église. »  
(Pape François, Exhortation Apostolique Amoris Laetitia, 2016) Les familles sont  
importantes car elles sont la première Église pour les enfants, elles sont la cellule de 
base de l’éducation, de la culture, de la transmission des valeurs communes et de la foi. 
L’amour vécu et partagé fait naître la joie et l’espérance d’un vrai chemin de sainteté  
qui est possible et qui rejaillit dans notre communauté et dans notre société.  
 

Nous avons bien conscience que les familles sont aussi éprouvées par bien des  
difficultés, des épreuves et des fragilités. Ainsi nous souhaitons prendre le temps d’aller 
à votre rencontre pour vous écouter et pour vous bénir de la part du Seigneur.  
 

Bénir signifie « dire du bien ». Le Seigneur veut manifester sa bénédiction et  
son amour pour chacun d’entre vous afin de vous réconforter, de vous encourager  
et de vous soutenir dans votre mission. Nous voulons nous faire proches et à l’écoute 
de vos désirs, de vos attentes et de vos envies pour que nos propositions pastorales 
soient davantage adaptées à vos besoins.  
 

Il est possible de s’inscrire auprès des prêtres ou des accueils paroissiaux et nous  
nous ferons une joie d’aller à votre rencontre. N’ayez pas peur car toutes les familles, 
dans toutes les configurations existantes, font notre priorité. Vous faites notre joie de 
pasteur, nous sommes à votre service, ensemble « Soutenons la famille ! Défendons-la 
contre ce qui compromet sa beauté. » (Pape François, Lettre pour l’année de la famille,  
19 mars 2021).  

       Père Vianney Baudouin +  



BÉNÉDICTION DANS LES FAMILLES ET TOUS LES TYPES DE FAMILLE 
 

Vous pourrez demander à recevoir UN PRÊTRE CHEZ VOUS  

pour la bénédiction. Inscription tout au long de l’année aux accueils  

des presbytères ou avec les bulletins à disposition dans les églises. 

 

 

Sonia, consultante en formation et à l’emploi, vous accompagne sur  

 La préparation de vos CV, lettres de motivation, la construction de  

votre argumentaire pour convaincre un employeur lors de vos entretiens. 

 Le bilan de compétences pour changer de métier, vous orienter vers 

ce qui fait sens dans votre vie professionnelle.  

 Et d’autres services encore… 
 

Pour une mise en relation avec Sonia, contactez     

le presbytère d’Enghien   01 34 12 37 36 / paroisse.enghien@wanadoo.fr  

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

 

Il N’Y AURA PAS DE MESSE 
  
 

mardi 19 octobre à 12 h  
à St-Gratien,  

car les prêtres assisterons  
à la journée du presbyterium.  

 

Samedi 23 octobre à 18h à St Gratien 
 

SOLENNITÉ DE ST GRATIEN 
Avec vénération des reliques 

 
L'AUMÔNERIE DES SOURDS  

sera présente. La messe sera traduite  
en langage des signes. 

A 

G 
E 
N 
D 
A 

ACCUEIL DE LOISIRS DU 25 AU 29 OCTOBRE POUR LES 8-15 ANS 
 
Le patronage MP3 propose un accueil de loisirs,  

dans un cadre chrétien, un magnifique programme d’activités  

pour les enfants & jeunes de 8 - 15 ans  

pendant les vacances de la Toussaint du 25 au 29 octobre.  

 
 

Pour toute information, contacter le directeur : Merlin  07.57.40.36.82  
                                                                                          contact@association-mp3.fr 

SOIRÉE DE L’AUMÔNERIE DES ÉTUDIANTS ET JEUNES PRO 
 

Samedi 23 octobre de 19h15 à 22h30  

Au presbytère de Saint Gratien : 24, rue Sœur Angèle  

Tous les jeunes de 18 ans à 35 ans sont invités à la messe  

de 18h, suivie de la rencontre de l’aumônerie !  
 

 

Venez avec votre joie et un plat/boisson à partager !  

 

 

 INITIATION A LA PRIERE  

Jeudi 21 octobre de 17h à 18h à la chapelle St Paul : 1, allée Germain Petitout. 

Puis les 3èmes jeudis de chaque mois 

Découvrir la prière à l’école des grands priants de la Bible et de la Tradition,  

s’initier à la prière.. 

 

 

 
 

 OUVRE TON CŒUR A LA PRIERE  

Un jeudi par mois à 19h00. A l’église d’Enghien. 

Prochaine date : 18 novembre. 

Après une méditation de la Parole du dimanche suivant, nous prions  

pour nos proches. Et nous lisons les prières déposées devant l’autel. 

 

 GROUPE DE PRIERE CARMELITAINE   

Un jeudi par mois de 14h à 16h. A la chapelle St Paul : 1, Allée Germain Petitout. 

Prochaine date : jeudi 28 octobre. 
 

 LE CHAPELET 

À l’église d’Enghien, le mercredi à 16h 

À la chapelle de St Gratien, Adoration-chapelet-louange, le mercredi de 15h30 à 17h 

 

 LA PRIERE DES FAMILLES 

Le mercredi de 10h30 à 11h15 (sauf vacances scolaires) 

À l’église d’Enghien, devant la chapelle du Saint-Sacrement. 

Avec St Joseph et les Sts Louis et Zélie Martin, nous prions pour nos familles,  

nos enfants, nos prêtres, nos paroisses, tous les éducateurs. 

FORMATION Á LA PRIERE 

 Le Bistrot de l’église  
 
 

Ce jeudi 21 octobre à 20h  
à St Gratien  

 

 

« Fais-toi confiance »  
 

 

Paroissiens !  
invitez une personne  
de votre entourage. 

 

Chacun apporte du vin ou  
du fromage. 

 
Les jeudis 

21 octobre, 9 décembre 

10 février, 7 avril, 9 juin 

 

De 20h à 22h30 

 

À St Gratien :  

24, rue Sœur Angèle. 

 

Un lieu convivial  

où échanger ensemble 

sur les questions  

de la vie et de la foi. 

TEMPS DE PRIERE 

mailto:contact@association-mp3.fr

