
                                    
 

Nous accueillons avec joie 
Milann SANTOS COSTES à St Gratien, 

Abigaëlle CALISE, Lucie HOCQUET, Victoire TEIXEIRA à Enghien, 
qui ont reçu le sacrement du baptême. 

 

Nous nous réjouissons pour 
Jeff ONAKAYA MENGE et Jennifer ONIEMBA 

qui ont été unis par le sacrement du mariage à St Gratien 
 

Nous prions pour  Jean JAFFRÉ à Enghien, 
Lucienne HEURLEY à Saint Ferdinand, 

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. 

HORAIRES  -  Hors vacances scolaires 
 

CONFESSIONS/ACCUEIL :  A St Paul    Le jeudi 18h à 18h45 

                                                A St Gratien  Le vendredi 18h à 18h45 

                                                A Enghien  Le Mercredi 16h à 18 h + Le samedi 10h à 12h 

Messes à Enghien à St Gratien  à St Paul, 
St Ferdinand 

 

Laudes  Vêpres 

Lundi  19h00      

Mardi  ______ 12h00 19h St Paul  8h10 
St Gratien 

18h45 
St Paul 

Mercredi  18h15 
Adoration 17h  

8h30   8h10 
St Gratien 

 

Jeudi  9h00 
 

 19h St Paul 
Adoration 18h  

 8h10  
St Gratien 

18h45 
St Paul 

Vendredi 9h00 19h15 
Adoration à 18h  

  8h10 
St Gratien 

19h00 
St Gratien 

Samedi 9h00     9h30 
Enghien 

 

Samedi 18h00 18h00     

Dimanche 10h30 
18h00 

  9h30 
11h00 

11h00 
St Ferdinand 

 8h40 
St Gratien 
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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 

24-25 septembre 2022 

Site : paroisse-enghien-saintgratien.com 

  Cosmetange, qui sommes nous ? 
 

Cosmetange est une entreprise de l’Économie Sociale et Solidaire 
(ESS), fondée par trois associés réunis autour des valeurs humaines  
et de développement durable.  Nos produits cosmétiques sont sans 
pétrochimie, sans plastique, et pensés zéro déchet. La biodégradabilité 
de nos savons et shampoings a été sciemment choisie de façon  
à ce que nos produits aient un moindre impact environnemental.  
Ainsi, le packaging est soit compostable, soit réutilisable. 
 

 Nos valeurs sont aussi des valeurs humaines : nous employons principalement  
des personnes en situation de handicap en CDI. 
 

 Les compositions de nos produits sont les plus minimalistes possibles. Nous en  
proposons ainsi sans parfums ni huiles essentielles pour convenir aux bébés et 
femmes enceintes.  Ils sont pratiques par leur format solide, et riches en actifs,  

notamment en minéraux provenant des eaux thermales d’Enghien-les-Bains.  
Nous travaillons avec des extraits de plantes issues de plantations responsables, 
principalement en agriculture biologique, ou soutenant des projets de reforestation, 
y compris en Amazonie. Nos savons sont produits à base d’huiles végétales,  
telle que l’huile d’olive bio, ou de beurres végétaux, comme le beurre de Karité bio. 
La gamme se compose de savons sans parfums, pour permettre aux peaux les plus 
sensibles de les tolérer. 
 

 Nous sommes signataires  d’une charte stipulant que nous nous engageons à former 
également des employés en alternance, ainsi que des stagiaires dès le niveau de  
la troisième. Nous espérons également, par des emplois francs, agir pour  
la réinsertion sociale. Les valeurs artisanales sont primordiales chez Cosmetange :  

N° 20-30 



notamment, la production se fait à échelle humaine, et le poste de travail s’adapte  
à la personne, et non l’inverse. 
 

Nous remercions chaleureusement le Diocèse de Pontoise, et tout particulièrement 
le Père Alexandre de Bucy, pour nous avoir trouvé un local enghiennois,  
au presbytère. Sans cette aide, nous n’aurions pas pu engager des personnes en  
situation de handicap. Nous avons ainsi intégré, en tant qu’entreprise artisanale,  
le Tiers Lieu en construction de  Saint Paul des Nations (qui sera situé, une fois  
les travaux de rénovation achevés, à la Chapelle Saint Paul, dans le quartier  
des Raguenets à Saint Gratien). L’objectif étant d’engager plus de personnes et  
de diversifier notre activité sur deux lieux, l’un à Enghien, le second à St Gratien. 
 

Nous avons pour objectif de rester avant tout une entreprise artisanale inclusive, 
proposant des produits de qualité, en respect avec le développement durable et 
l’éthique. 
 

 Nous proposerons à la vente une gamme de shampoings solides, dans les mois  
à venir. Nos produits composés d’eau thermale seront en vente à l’association Coop  
les Bains ainsi qu’à l’office de tourisme, à partir de fin octobre.   
 

Angélique Godet, Gérante de Cosmetange  
 07 83 61 69 67   

angelique@cosmetange.fr  

CERCLE D’ÉCOUTE 
 

     Samedi 8 octobre à 16h 
 

 
  Toutes les rencontres ont lieu au presbytère  
  de St Gratien : 24, rue Sœur Angèle 

LES SAMEDIS DE 16H45 A 17H45 
19/11 - 17/12 - 14/01 - 04/02 - 11/03 

15/04 - 13/05 - 24/06 
 

LES DIMANCHES DE 9H45 A 10H45 
09/10 - 20/11 - 18/12 - 15/01 - 05/02  

12/03 - 16/04 - 14/05 - 25/06 

Un temps où chacun peut s’exprimer,  

être entendu et accueilli dans ce qu’il vit :  
tristesse, colère, peur, deuil, découragement,  
mais aussi joie, gratitude, amour de la vie. 

Contact :  
Fabienne  cerclecoutendf@laposte.net 

⚫ PROCHAINES MESSES FAMILIAES 

A St Joseph : Samedi 1er octobre à 18h 

A St Ferdinand : Dimanche 9 octobre  à 11h 

A St Gratien : Dimanche 9 octobre à 11h 
 

⚫ 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 

Par Clémence 

LA CHORALE SAINTE-CÉCILE   
 

participera à la messe  
du samedi 01/10 à 18h.  

 

Répétition 
à la salle St Philippe à St Gratien :  
lundi 26/09 de 19h-20h  
 
 

Si vous aimez chanter, rejoignez-nous !  

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 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 

 

 

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 

L’ORDINATION DIACONALE  
de Xavier Jacquemet aura lieu  
dimanche 2 octobre à 15h30,  
à la cathédrale de Pontoise. 

 

Si vous souhaitez rejoindre la chorale  
diocésaine, une répétition aura lieu 
mardi 27/09 de 20h30 à 22h30 à l'église 
Notre-Dame d’Eaubonne. Merci de vous 
inscrire auprès du presbytère. 

mailto:cerclecoutendf@laposte.net

