
                                    
 

Nous prions pour  
René COUREUR à Enghien, 

Grégoire CHARTIER, Françoise OFFELMANN à Saint Gratien, 
dont les obsèques ont été célébrées cette semaine. 

CARNET  

PÈLERINAGE Á FÁTIMA  

Accompagné par les prêtres de la paroisse. 

Du 28 février au 3 mars 2023. 

Au programme :  

Lisbonne, Fátima, Aljustrel, Batalha, Nazaré 

Vous trouverez des bulletins d'inscription  

au fond de l'église et sur le site internet. 

 

 

   
 
Vivons une semaine de foi,  

de fraternité,  

de relation profonde avec notre Dieu. 

 

Messes, laudes, prières, catéchèses, 

Bénédiction des maisons,  

Bistrot de l’église, fête des voisins… 

 

Cette semaine se clôturera par la messe  

de rentrée paroissiale, le 16 octobre à 11h  
à Saint Ferdinand. 

DU 9 AU 16 OCTOBRE 2022 

PARTICIPEZ  

à la préparation  

de cette semaine  

de fête, 

ET VENEZ 

mardi 27 septembre     

à 17h30 à l’église 

Saint Ferdinand 

Á L’ÉGLISE ST-FERDINAND D’ARGENTEUIL 

Avec le père Jean-Yves Jaffré, prêtre de la Mission 

N° 22-25 

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 

17-18 septembre 2022 

Site : paroisse-enghien-saintgratien.com 

 

La rentrée c’est aussi au caté ! 
 

La saison estivale est terminée, le mois de septembre est là  
avec la rentrée pour les parents et les enfants. 
Beaucoup de parents sont attentifs à offrir à leurs enfants, outre 
une scolarité de qualité, des activités extra scolaires pour parfaire 
leur éducation, telles la musique, la danse, le dessin, la pratique 
d’un ou de plusieurs sports... 
Ceci, avec pour conséquence, de bien remplir l’emploi  
du temps de nos chers petits, les mercredis et samedis sans école, 
et souvent, au détriment de la vie spirituelle. 
 

Pour cette raison, notre groupement paroissial fait sa pub, chaque 
fin d’année scolaire et à la rentrée, pour inviter les parents des familles chrétiennes à 
« ménager » un petit temps pour le catéchisme dans la vie de leurs enfants. 
Nous avons ainsi la joie d’accueillir tous les ans au caté, à peu près 80 enfants  
du CE2 au CM2, certains jonglant avec les horaires d’une autre activité pour venir 
nous retrouver et cheminer avec Jésus. 
 

La récompense du catéchiste est dans chaque inscription recueillie, chaque  
arrangement apporté à des parents, confrontés à des choix ou à une course contre  
la montre pour permettre à son enfant d’être au caté, d’accueillir en cours d’année  
un «copain » d’un enfant, désireux de découvrir Jésus à travers les dires de l’ami  
catéchisé, d’entendre parfois à la fin de la rencontre : « c’est déjà fini ? » 
Quelle joie pour nous d’accueillir à travers les témoignages des parents et des enfants 
que le caté rend heureux, qu’il aide l’enfant à grandir et à mûrir dans la foi. 
Quelle joie aussi quand, en fin d’année, à l’issue du sacrement de première  
communion, nous recueillons ces confidences : « en recevant le corps  
du Christ… j’étais bouleversée, très émue.. » ;  ou encore : « je garderai ce moment  
en mon cœur... » 

N° 20-29 



Acteurs ponctuels mais indispensables de la catéchèse, les parents sont nombreux  
à s’impliquer dans des temps forts et évènements de l’année : les ateliers de Noël et 
‘Laudato Si’, les messes  familiales, les ventes de gâteaux, la sortie caté,  
le covoiturage lors de la retraite de 1ère communion, la visite de notre église, ... 
Pour les accompagner dans leur mission d’éducateurs, des rencontres sont aussi  
proposées via 3 formations « Parents mode d’emploi ». 
 
Comme l’a dit le Pape François au 1er symposium de la catéchèse en juillet 2017 :  
« qu’il est beau de croire en Jésus, parce qu’ «Il est le chemin, la vérité et  
la vie » (Jean 14,6) qui comble notre existence de joie et d’allégresse. ». 
Catéchistes, avec enthousiasme, faisons résonner la Parole auprès des enfants et des 
parents ! 
 

Les catéchistes du groupement paroissial Notre Dame de la Fraternité. 

LA QUÊTE à la fin des messes de ce week-end est consacrée à la catéchèse.  
Parce que les catéchistes ont besoin d’être formés et accompagnés pour accomplir 
leur mission d’éducation à la foi...  
Parce que nous avons tous une responsabilité dans l’annonce de la foi...  
Parce que la catéchèse a besoin du soutien de la communauté, de votre soutien !  
MERCI. 

 

 

Notre groupement Notre-Dame de la Fraternité recherche,  
pour le centre d'accueil et de loisirs du patronage MP3 :   
 

deux jeunes de 18 à 25 ans,  prêts à s’engager en tant que services civiques. 
 

Début de la mission : octobre 2022. Indemnité mensuelle de 600,94€ . 
 

Envoyez vos CV et lettre de motivation : facelduvald'oise@gmail.com 

 

RECHERCHE SERVICES CIVIQUES POUR LE PATRONAGE MP3 

FORMATION CONNAÎTRE JÉSUS 
En ligne / 100% gratuit / Ouverte à tous / Interactive 
Animée par Mgr Jean-Philippe Nault, évêque de Nice  
et Agnès de Lamarzelle, bibliste. 
Renseignements et inscription sur  www.connaitre-jesus.fr 

LES INSCRIPTIONS  

Á L’ÉVEIL Á LA FOI, AU KT ET Á L’AUMÔNERIE        

POUR LES ENFANTS ET LES JEUNES, DÈS 4 ANS 
 

 

SONT POSSIBLES TOUTE L’ANNÉE.  
 

 

Renseignements : Pour Enghien   01 34 12 37 36 
Pour St Gratien / St Paul et St Ferdinand  01 39 89 20 11 

 

JOURNÉES DU PATRIMOINE  
DANS LES ÉGLISES DU GROUPEMENT  

 

CE DIMANCHE 18 SEPTEMBRE 
 
  

 
 

 
 

Saint-Joseph d’Enghien-les-Bains : 

Eglise ouverte de 9 h 30 à 20 h - Visite guidée à 16 h. 

Livret ‘A la découverte des vitraux de l’Eglise’ disponible au prix de 1€. 

 

Saint-Gratien : 

Eglise ouverte de 8 h 30 à 19 h. 

Visites guidées à 16 h et à 17 h, par François Paget,  

président de l’association historique de St Gratien. 

Livret ’L’église St Gratien’ disponible au prix de 5€. 
 

Saint-Ferdinand d’Argenteuil : 

Eglise ouverte de 10 h à 12 h 30 et de 15 h 30 à 17 h - Visite guidée à 16 h.  

PETIT CONCERTS Á L’HEURE DU MARCHÉ 
 

À 11h15 à l'église St-Joseph d'Enghien-les-Bains : 

Entrée libre 
Renseignements : 06 42 46 67 30 
Libre participation aux frais (corbeille) 

 
 
 

SAMEDI 24 SEPTEMBRE 
Cantate BWV 202 de Jean-Sébastien Bach  
et extraits du Messie de Haendel.  
 

Œuvres interprétées en trio formé par le père Jean Delvolvé 
(violon), Isabelle Frémau (soprano), Olivier Dekeister (orgue), 
titulaire de l’orgue de Saint-Lambert de Vaugirard de Paris. 
 
 
SAMEDI 1ER OCTOBRE  
César FRANCK, les trois chorals un testament musical. 
Avec Vincent Crosnier (orgue), titulaire de l’orgue de St-Joseph d’Enghien-les-Bains 
 
 
SAMEDI 8 OCTOBRE  
Œuvres de V. Lübeck, D. Scarlatti, J. Guillou, E. Elgar, C. Franck. 
Avec Jean-Philippe Hodant (orgue), co-titulaire de l’orgue du temple du Vésinet 

mailto:facelduvald%27oise@gmail.com

