
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 

                                    

 

 

Nous accueillons avec joie 
 Baptiste DUFOIX à Saint Gratien, 

Aaron HOUESSOU à Enghien, 
qui ont reçu le sacrement du baptême. 

 
Nous nous réjouissons pour James HOUESSOU et Yamina EL HANI,  

qui ont reçu le sacrement du mariage à Enghien. 
 
 

Nous prions pour Simone GUILLOTIN,  
Véronique GARCIA-PINHEIRO, Nicolle DELORT à Saint Gratien, 

Myriam DECUGIS à Enghien,  
dont les obsèques ont été célébrées cette semaine. 

CARNET  

 RENCONTRES PARENTS MODE D’EMPLOI 

 

 

 

 
Trois rencontres dans l’année autour de questions de parents. 
 

 

 LES SAMEDIS DE 10H Á 11H30 
 

⚫ 19 NOVEMBRE Á ENGHIEN LES BAINS 

Problèmes de genre :  

quelles questions se posent les jeunes ? Des pistes pour y répondre.  

Avec Marie-Josépha Cardoso, psychologue. 

et Amélie Seguin, psychologue et sexologue. 
 

⚫ 28 JANVIER Á SAINT GRATIEN 
Bible et autorité : comment les Écritures nous aident à définir l’autorité aujourd’hui ? 

Avec Marie Geffray, étudiante en théologie. 
 

⚫ 15 AVRIL Á SAINT PAUL 

Des parents multifonctions : comment assumer ses différentes responsabilités 

dans une vie bien chargée ? Avec Marie-Aimée Tuloup, pédiatre. 

 Écouter un intervenant,  

réfléchir entre parents dans 

une ambiance conviviale. 

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 

15 - 16 octobre 2022 

Site : paroisse-enghien-saintgratien.com 

 

« Toujours prier  
sans se décourager ! » (Lc 18,1) 
 
 

Nous voyons dans la première lecture de ce dimanche  
(Ex 17,8-13)  les bras élevés de Moïse   à la demande du Seigneur qui  
procurent la victoire du peuple d'Israël sur les Amalécites. Il est très beau  
de contempler l’acte de foi de Moïse et de voir aussi l’aide d'Aaron et de Hour 
qui, de part et d’autre, soutiennent Moïse et l’aident à garder les bras levés.  

Cette lecture est une belle image de la foi qui rejoint l'encouragement  
du Seigneur à prier sans se décourager dans l'Évangile (Lc 18,1-8). 

Depuis la rentrée de septembre, les activités du patronage MP3 ont repris  
avec l'accueil de loisirs le mercredi et la préparation d'un « Semeur Camp » de 
trois jours pendant les petites vacances. La recherche d’un directeur se faisant 
attendre, je fais l'expérience concrète de la Providence par les personnes que  
le Seigneur envoie (lycéens, professeurs, personnes retraitées) pour mettre 
leurs talents au service des plus jeunes, qui sont autant d’« Aaron et de Hour » 
qui nous aident à porter ensemble ce beau projet au service de la jeunesse.  

C’est avec foi que je réitère mon appel du début d’année, notamment pour 
animer des ateliers le mercredi matin de 10h à 12h à la salle Jeanne d’Arc 
à St Gratien : aide pour la cuisine, soutien scolaire, dessin, peinture, bricolage, 
activités manuelles, couture, musique…  et avec la conviction qu’il y a plus  
de joie à donner qu’à recevoir. Tous les bénévoles peuvent en témoigner !  

Par avance, un grand merci, soyez bénis,  

P. Jean Delvolvé   jean.delvolve@gmail.com 
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MESSE DE RENTRÉE PAROISSIALE  
 

Dimanche 16 octobre à 11h à Saint Ferdinand 
 

MESSE UNIQUE Á 11 HEURES 
 

et bénédiction de la croix de mission au chevet de l’église 

suivie d’un buffet partagé. 

QUÊTE POUR LA JOURNÉE MONDIALE DES MISSIONS :  
Instaurée en 1926, elle est effectuée pour les Œuvres Pontificales Missionnaires, 
afin de participer à l’effort missionnaire de l’Eglise dans le monde : soutien  
aux diocèses les plus pauvres, formation de catéchistes et d’agents pastoraux,  
construction de chapelles, …  

EXPOSITION ET VENTE 

des peintures du père Damien Noël 

Venez découvrir les talents d’artiste du père Damien 

Noël à Enghien, peintre de talent au style proche  

des impressionnistes. 

Du mardi 18 octobre au vendredi 2 décembre, au presbytère d’Enghien-les-

Bains (26 rue de Malleville à Enghien) sont exposées les peintures du père Damien 

Noël, aux heures d’ouverture de l’accueil (De 10h à 12h du mardi au vendredi et  

les samedis 22/10, 12/11, 19/11 et 26/11 ; attention pendant les vacances s’assurer 

avant que l’accueil est ouvert). 

Si vous le désirez, vous pourrez commander également un album qui retrace  

l’ensemble de son œuvre, au prix de 45€. Album en consultation à l’accueil du  

presbytère d’Enghien. 

Il sera possible également d’acquérir une toile du père 

Damien, au prix de 70€, en la réservant auprès du  

secrétariat. Elle vous sera remise à la fin de l’exposition, 

le vendredi 2 décembre. 

 
 

Paroisse d’Enghien-les-Bains  
 01 34 12 37 36 ; paroisse.enghien@wanadoo.fr 

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 DU 17 au 23 OCTOBRE 
 

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 17 19h00      

Mardi 18 ______ 12h00 19h St Paul  8h10 
St Gratien 

18h45 
St Paul 

Mercredi 19  18h15 
Adoration 17h  

8h30   8h10 
St Gratien 

 

Jeudi 20 9h00 
 

 19h St Paul 
Adoration 18h  

 8h10  
St Gratien 

18h45 
St Paul 

Vendredi 21 9h00 19h15 
Adoration à 18h  

  8h10 
St Gratien 

19h00 
St Gratien 

Samedi 22 9h00     9h30 
Enghien 

 

Samedi 22 18h00 18h00     

Dimanche 
23 

10h30   9h30 
11h00 

11h00 
St Ferdinand 

 8h40 
St Gratien 

 

LE PATRONAGE MP3 propose un "SEMEUR CAMP" du 24 au 26 octobre 2022  
 

Au collège Notre-Dame Providence d’Enghien  

Pour les jeunes de 8 à 15 ans. 

 Au programme : multi-sport, visite de Montmartre, balade à vélo. 

 Contact et inscription : père Jean Delvolvé, jean.delvolve@gmail.com  

L’AUÔNERIE DES PERSONNES SOURDES  
animera la messe de samedi 22 octobre à 18h à St Gratien,  
qui sera traduite en langage des signes. 

RENCONTRE DU GROUPE CARMÉLITAIN 
Jeudi 20 octobre à 14h à la chapelle Saint Paul, autour de Thérèse 
de l'Enfant Jésus. Nous étudierons le manuscrit B. 
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