
 CARNET 

  Nous accueillons avec joie Oscar GONZALEZ à Enghien et Yanis COLLON et   

    Shana LOUISOR à Saint Gratien qui ont  reçu le sacrement du baptême. 

 Nous partageons la joie de Didier LEMAUX et Cynthia JOSEPH-EUGENE  qui ont 
reçu le sacrement de Mariage à Saint Gratien.  

Nous prions pour  Mme Dominique ANGERVILLE, à Enghien, dont les obsèques 
ont été célébrées cette semaine. 

SESSION ''FAMILLE MONTAGNE PRIÈRE" 

à Crest-Voland en Savoie, du 5 au 12 août. Venez "contempler en famille pour  
annoncer ! »   Inscription au 06 81 46 68 60 - familles.catholique95@gmail.com  

GRANDE CONFIRMATION A LA PENTECÔTE 2018 

APPEL à tous les chrétiens qui ne sont pas confirmés. 

Tous les jeunes et adultes, qui n’ont pas reçu ce sacrement, sont invités à   

le recevoir, des mains de l’Évêque, le jour de la Pentecôte 2018.   

Vous pouvez vous inscrire à la préparation qui débutera en septembre,  

dès aujourd’hui, auprès du secrétariat de votre paroisse, ou avec le bulletin, qui est 

disponible dans l’église. 

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS DE l' EVÊCHE ! 
 

Dans le cadre de la manifestation nationale des Rendez-vous aux Jardins,  
l’Évêché de Pontoise ouvrira exceptionnellement son parc le 4 juin de 14h à 18h.  

En plus du cadre végétal qu’offre le jardin, plusieurs expositions et animations 
vous seront proposées. Vous serez invités à vous promener, à vous (re)poser  

un instant, à profiter de ce lieu rempli d’histoire et de sérénité... 

TOMBOLA DE LA FÊTE FAMILIALE DE SAINT-GRATIEN :  
Numéros gagnants restants: 

   19 -  240 304 315 346 386 422 514 523 528 532 537  
   Lots disponibles à la paroisse jusqu'à fin juin.  

Le pèlerinage de Pontoise aura lieu le dimanche 10 septembre 

    Réservez déjà votre journée 

Nous vous communiquerons d’autres renseignements dès que possible. 

Les jeunes seront accueillis dès le matin chez les Pères Pallotins à Osny dès 8h30. 

28/05/17 N° 20-17 

26, rue de Malleville 
95880 Enghien-les-Bains 
  01.34.12.37.36 
paroisse.enghien@wanadoo.fr 

24, rue Sœur Angèle 
95210 Saint Gratien 
 01.39.89.20.11 
paroisse.st.gratien@gmail.com 

Paroisses St-Joseph Enghien-les-Bains - St Gratien 

Site : paroisse-enghien-saintgratien.com 

« Connaissez-vous notre 

site internet ? » 
 

De plus en plus de paroisses créent des sites pour  

communiquer des informations à leurs paroissiens mais 

aussi pour évangéliser à l’échelle locale.  

Notre équipe se réunit régulièrement avec le Père 

Alexandre afin que cette présence sur Internet reflète au maximum le  

dynamisme de nos communautés.  

Elle est composée de quatre membres. Les deux plus jeunes (Rémi pour 

Enghien et Ky-Van pour St-Gratien) sont chargés de la maintenance et de la 

sécurité du site. Ils vont travailler bientôt  à un meilleur accès aux  

différentes rubriques. C’est aussi grâce à eux que le visiteur peut consulter 

les horaires des messes, les calendriers des évènements à venir et les éditos 

parus sur le bulletin Trait d’Union.. 

Maryse s’occupe de la mise en ligne, chaque semaine, des homélies  

dominicales, des prières, des vidéos et méditations (en relation avec un des 

textes du dimanche et des grands moments de l’année liturgique - par 

exemple réflexions sur le silence pendant l’Avent et sur la sainteté pendant 

le Carême que Georgette rédige et lui envoie). C’est Maryse qui assure, pour 

Enghien, les reportages concernant les évènements importants de la  

communauté (photos avec article) ce que Georgette fait pour Saint-Gratien. 

Toutes deux s’efforcent également de faire paraître les messages du Pape, de 

notre Évêque … 
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    Fête de l’Amitié à Enghien  24 et 25 juin 
                

 

Samedi 24 juin : Exposition d’œuvres d’artistes de notre département  

                             

Dimanche 25 juin : Repas de l’amitié,   
                                 précédé d’un pot / apéritif, à la fin de la messe de 10h30.  

Ø Tarifs du repas  : 12€ pour les adultes  /   8€ pour les enfants 

Ø de 12h à 14h au réfectoire du lycée Notre-Dame :   
    Rue de Malleville, en face du presbytère. 

Les billets pour le repas (12€ pour les adultes  /  8€ pour les enfants) seront en 
vente, au fond de l’église, à la fin des messes du week-end, jusqu’au 18 juin et au 
presbytère aux heures de permanence. 

Nous souhaitons proposer une ‘’petite brocante’’ : Si vous avez de petits jouets, 
objets de décoration à donner, vous pouvez prendre rendez-vous avec  
Victoria MAIGNIEN au 01 39 89 24 10 - MERCI ! 

Foi, Musique et Poésie vous présente   

Dimanche 28 mai à 16h, église St Joseph 

Un très beau concert/Lecture : Le chemin de Marie 

Textes : Isaïe, Jean et Luc évangélistes, Actes des Apôtres,  

Claudel, Peguy, Sartre, Rilke Entrée libre /  Libre participation aux frais. 

La fréquentation du site augmente régulièrement. C’est un encouragement 

pour  notre petite équipe, très soudée, qui consacre beaucoup de temps à cet 

engagement. Nous désirons continuer à faire découvrir la créativité et la  

vitalité de nos différentes communautés. Avec la venue de la  paroisse de 

Saint Paul des Raguenets et de St Ferdinand d’Argenteuil qui, à la rentrée, 

agrandira notre groupement paroissial, nous espérons  qu’une ou deux  

personnes viendront nous rejoindre. Si vous êtes tentés par cette belle  

aventure, prenez contact avec  la paroisse (soit en téléphonant, soit en  

laissant un message sur le site). Elle pourra vous mettre en contact avec l’un 

d’entre nous.  

      Georgette, Maryse, Rémi et Ky-Van  

Concert dimanche 11 juin à 17 h à l'église de Saint-Gratien : une oeuvre rare et 
très belle de César Franck, Rédemption. Chorales Sainte Cécile et La Joie de 
Vivre (Taverny), orchestre J-W Audoli ; places 17 €, réduction 14 €, en vente à 
l'accueil du presbytère et sur place au concert.  

Mardi 30 

Enghien les B. 

 

9h : Réunion des membres de l’E.A.P. 

20h30 : 2ème réunion pour les parents qui  

              préparent le baptême de leur enfant.. 
St Gratien 

Mercredi  31   

Enghien les B. 17h à 18h : Adoration, à l’église. 

St Gratien 

15h30 : Adoration, chapelet, louange, à l’église. 

20h30 : Réunion des animateurs de la catéchèse  

              de St Gratien. 

Vendredi 2 

 

St Gratien  19h00 : Messe suivie de l’Adoration eucharistique  

              avec possibilité de vivre le sacrement de  

                réconciliation. 

Samedi 3   St Gratien  16h30 :  Réunion des Servants d’Autel. 

Weekend de 

Pentecôte 
 

              Frat pour les jeunes à Jambville 

                Unissons les dans nos prières. 

Pèlerinage des pères de famille à Cotignac 

Les paroisses d'Enghien et Saint-Gratien souhaitent participer au  

pèlerinage des pères de famille à Cotignac. Le départ se fait jeudi 29 juin 

après le travail avec un retour dimanche 2 juillet en soirée. Nous aurons 

la joie d'être accompagnés par notre curé, le Père Alexandre.   

Nous marcherons une vingtaine de kilomètres et dormirons à la belle 

étoile pour aller déposer nos intentions de prières au pied de Marie et de Joseph, 

père et époux, à Cotignac. Si vous êtes intéressés, prenez contact sans tarder avec 

Jean-Claude ( 06.71.32.26.51 ) / jc@ferien.fr  

Nous sommes à la recherche de la bannière SAINT JOSEPH de la paroisse 

d'ENGHIEN. Merci de la remettre en évidence dans la sacristie ou de nous donner 

des pistes. Nous aimerions l'utiliser pour le pèlerinage des pères de famille de 

notre paroisse à COTIGNAC qui est justement sous le patronage de Saint Joseph.  

"  Foi dans la joie qui assurera l'animation de la messe de la Pentecôte avec 
des jeunes de Pontoise à Saint Gratien, feront une vente de gâteaux à la fin de 
la messe de 11 H. au profit du Centre pastoral des jeunes à SAN (MALI). Nous 
comptons sur votre générosité habituelle : pas de dessert à prévoir pour le repas 
du dimanche, vous trouverez tout sur place à la sortie de l'Eglise !  
Nous comptons sur vous ! Merci !" 
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