
                                    

 
 

 

 
Nous nous réjouissons avec Merlin et Alaïa  

de la naissance de leur fils Eliam, né le 16 octobre. 
 

Nous accueillons avec joie les enfants qui ont reçu le sacrement du baptême : 
Louise GUINCHARD à Enghien,  

Louise DUTRECH, Constance RIBOT à St Gratien. 
 

Nous prions pour Jacoba PORRAS, Jeanne-Marie COLIN à Enghien, 
Jacqueline PLANTARD, Pierre LEGRAND, Estelle PALLIER à St Gratien, 

Martine FREHNER à St Ferdinand, 
dont les obsèques ont été célébrées cette semaine. 

CARNET  

LA BIBLE POUR LES NULS : LE 8 NOVEMBRE 
Puis le 2ème mardi de chaque mois  

14h30 à 16h à la Chapelle St Paul  1, allée Germain Petitou. 
A la découverte des grands textes de la Bible, patrimoine de l’humanité. 

FORMATION 

‘LA RENCONTRE AVEC DIEU’ : DU 11/11 AU 18/12 
9h30 à 18h environ, dans l’église St Joseph.   

20 représentations de grandes scènes bibliques de l’Ancien et du Nouveau  
testament, des clefs pour lire ces œuvres, et les contempler. 

EXPOSITION 

CERCLE D’ÉCOUTE : UNE FOIS PAR MOIS 
 

Samedi     19 novembre de 16h45 à 17h45 
Dimanche 20 novembre de   9h45 à 10h45 
Au presbytère de St Gratien : 24, rue Sœur Angèle 

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 

PARTAGE 

RENCONTRES PARENTS MODE D’EMPLOI 
Pour écouter un intervenant, réfléchir entre parents  
dans une ambiance conviviale. 
   
⚫ SAMEDI 19 NOVEMBRE DE 10H Á 11H30 Á ENGHIEN. Thème : 
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. 
 

⚫ Autres dates autour d’autres thèmes : 28 janvier et 15 avril. 

Á LA DÉCOUVERTE DE L’APOCALYPSE : LE 15 NOVEMBRE 
 Autres dates : 06/12, 24/01, 14/02, 28/03, 18/04. 

20h30 à 22h30 - Chapelle St Paul  1, allée Germain Petitou. Avec père Alexandre. 

FORMATION 

AGENDA DE NOVEMBRE 

‘AU NOM DE LA MÈRE’ DIMANCHE 27 NOVEMBRE Á 15H30 
Église Saint Gratien.  Sous la plume du grand romancier italien  

Erri De Luca, l’histoire de la Nativité trouve un ancrage nouveau dans le contexte  
hébraïque, et se fait l’éloge d’un corps et d’une âme, ceux d’une mère. 

SPECTACLE 
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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 

5-6 novembre 2022 

Site : paroisse-enghien-saintgratien.com 
                             

La meilleure part 
 

Il y a un passage d’Evangile bien connu auquel je pense  
régulièrement : c’est l’accueil de Jésus, par ses amies Marthe 
et Marie ! 
 

Nous aussi, au Secours Catholique, nous accueillons ! Nous accueillons  
les personnes qui se présentent le vendredi après-midi. Comme Marthe,  
nous revêtons « la tenue de service » pour recevoir nos concitoyens de  
St Gratien et d’Enghien, envoyés le plus souvent par les services sociaux :  
migrants sans papiers, messieurs seuls sans travail et parfois sortant de prison, 
dames âgées souvent veuves et sans beaucoup de ressources, mamans qui  
se battent pour leurs enfants, d’autant plus s’ils sont malades, familles  
étrangères désemparées, aux droits pas toujours très clairs ou mal respectés, 
souvent fortement désireuses de mieux parler le français…   
 

Dans l’équipe, nous nous partageons les tâches : l’une est préposée au café,  
au thé et aux petits gâteaux, l’autre prépare un peu de ravitaillement ou  
une fiche de vestiaire, les autres s’enquièrent des dernières nouvelles, des  
papiers à remplir ou à vérifier, des rendez-vous médicaux ou administratifs 
honorés...ou pas ! 
 

Nous sommes des Marthe qui nous agitons peut-être, mais qui agissons  
aussi par notre écoute, notre sourire et notre bonne humeur ! Nous sommes  
des Marthe qui accueillons avec joie… et ce n’est pas si simple ! 
 

Alors, en fin de journée, quand on range le matériel, si quelqu’un passe dans  
le couloir du presbytère, et m’invite à le rejoindre à l’église pour  
l’heure d’adoration,... comme Marthe encore, je ronchonne après Jésus :  
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EXPOSITION ET VENTE 

Jusqu’au au 2 décembre, venez découvrir les talents  

d’artiste du père Damien Noël, peintre au style proche  

des impressionnistes. Ses peintures sont exposées au  

presbytère d’Enghien-les-Bains (26 rue de Malleville) :   

De 10h à 12h du mardi au vendredi et les samedis 12/11, 

19/11 et 26/11). 

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. 
 

Presbytère :  01 34 12 37 36 ; paroisse.enghien@wanadoo.fr 

HORAIRES DU 7 AU 13 NOVEMBRE 
 

 

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 et le samedi 10h à 12h 

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

 

Laudes  Vêpres 

Lundi  7 19h00      

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

18h45 
St Paul 

Mercredi 9 18h15 
Adoration 17h  

8h30   8h10 
St Gratien 

 

Jeudi 10 9h00 
 

 19h St Paul 
Adoration 18h  

 8h10  
St Gratien 

18h45 
St Paul 

Vendredi 11 10h10 9h30 
Adoration à 18h 

  8h10 
St Gratien 

19h00 
St Gratien 

Samedi 12 9h00     9h30 
Enghien 

 

Samedi 12 18h00 18h00     

Dimanche 
13 

10h30 
18h00 

  9h30 
11h00 

11h00 
St Ferdinand 

 8h40 
St Gratien 

 

LA CHORALE SAINTE-CÉCILE   
participera à la messe  
du dimanche 13/11 à 11h.  

 

Raccord une heure avant la messe . 
 

Répétition 
à la salle St Philippe à St Gratien :  
lundi 07/11 de 19h à 20h  
 

Si vous aimez chanter, rejoignez-nous !  

 

 
 
 

 

DIMANCHE 13 NOVEMBRE 
   

Rendez-vous à 14h,  
à la maison paroissiale d’Enghien :  
26 ter, rue de Malleville.  

 

Á partir de 8 ans et ouvert aux familles.  
 

Venez avec vos vélos, casques et gilets.  
Si vous n’en avez pas, nous vous en 
prêterons. Prévoir un goûter. 
 

Contacter le Père Jean : 
 jean.delvolve@gmail.com  

POUR LA FÊTE FAMILIALE DES  
10 ET 11 DÉCEMBRE Á ST GRATIEN 
 

⚫ Merci à ceux qui le pourront de nous 
apporter des spécialités de régions pour 
les paniers garnis destinés à la tombola, 
ainsi que des confitures faites maison.  
 

⚫ Nous recherchons des personnes  
pour nous aider à la logistique. 
Si vous pouvez nous aider, contactez  
le presbytère au 01 39 89 20 11. 
 

LE GROUPE CONNEXION  
invite étudiants et jeunes pros  
Samedi 12 novembre à 19h30  
au presbytère de Saint-Gratien  

(24 rue sœur Angèle)   
pour une soirée  
de lancement des JMJ.  

Au programme :  
Partage de vos spécialités culinaires, 
témoignages, premières informations. 
 

Contact :  jean.delvolve@gmail.com 
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