
 CARNET 

  Nous partageons la joie de Antoine DECAUX-QUIBEL et Astrid BOURDET,  
qui ont reçu le sacrement de Mariage à Enghien. 

 

Nous prions pour Marie-Louise QUEYRAS et Alain FABREGUES à St Gratien , pour 
Marie-Georgette COGNARD à Enghien,  dont les obsèques ont été célébrées 
cette semaine. 

Pèlerinage des pères de famille à Cotignac 

Les paroisses d'Enghien et Saint-Gratien vont participer au pèlerinage 

des pères de famille à Cotignac. Départ jeudi 29 juin après le travail  

et 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 ce pèlerinage.  

 Jean-Claude 06 71 32 26 51 

"Dans le cadre du projet 

paroissial MP3 ».  
  

 un petit chœur de 
Jeunes se met en place, 
dans un esprit joyeux et 
missionnaire.  

Si tu as plus ou moins 14 à 20 ans, que 
tu aimes chanter et que tu chantes juste, 
ou si tu aimerais seulement pratiquer un 
instrument (djembé, maracas, 
autres...) pour accompagner des 
chants spirituels et bien rythmés, viens 
nous rejoindre :  
 Tous les SAMEDIS à 11h à l'église 
Saint-Joseph d'Enghien ! " 

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, auprès du secrétariat de 

votre paroisse, ou avec le bulletin, qui 

est disponible dans l’église. 

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. 
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« Souffle sur eux et qu’ils vivent », tel est le 

thème du FRAT des 4
ème

-3
ème

 de cette année, où nos 

grands collégiens sont partis hier soir, vendredi 2 juin. 

Mais l’Esprit Saint n’est pas que vent. Ecoutons les actes  

des apôtres « alors leur apparurent des langues qu’on 

aurait dites de feu » 

L’Esprit Saint est à la fois Souffle et Feu.  
 

Et connaissez-vous un métier d’art qui utilise à la fois le feu et le souffle ? c’est  

le souffleur de verre. En effet le souffleur de verre va cueillir une boule de verre en 

fusion du bout de sa canne pour la souffler, d’un souffle bref, et ainsi il y fait naître 

une bulle d’air qui, au contact de la chaleur, se dilatera… puis d’un souffle continu,  

il permet à cette boule de verre en fusion d’atteindre le volume recherché… et de 

devenir un bel objet, un objet d’art, une merveille. Mais la boule de verre  

en fusion, qu’est-ce que c’est ? ce n’est rien, du sable chauffé à 1 750°.  

Et regardez ...le sable, ce n’est rien, c’est emporté par la mer, ça rentre dans nos 

yeux quand le vent est trop fort, ça bouge, ça se met en dune et ça bouge au gré 

du vent, c’est tout fin, ce n’est rien, on le trouve sur toutes les plages de sable fin, 

on le fait couler entre nos doigts. Mais ce rien qui, au contact du feu et du souffle 

devient du verre, devient un beau vase, devient de l’obsidienne quand un volcan 

s’en mêle, ce rien qui s’embrase au souffle de l’Esprit devient un témoin de tout ce 

que Dieu fait dans sa vie, il devient une merveille de Dieu qui, comme Marie, peut 

proclamer  

« Le Seigneur fit pour moi des merveilles ». 

Laissons-nous embraser par l’Esprit Saint. 
 

Anne et Jean-Pierre Haimart 

Ps : Cette image du souffleur de verre nous est venue lors d’un entretien avec  

une famille en deuil. Vous êtes les bienvenus pour étoffer notre équipe. 

mailto:jc@ferien.fr


    Fête de l’Amitié à Enghien : samedi 24 et dimanche 25 juin 
                

 

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

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 sont en vente, à la fin des messes du week-end,  
jusqu’au 18 juin et au presbytère aux heures de permanence. 

Nous proposerons une ‘’ brocante’’ : Si vous avez de petits jouets, objets de 

décoration à donner, vous pouvez les déposer au presbytère le vendredi entre 15h 
et 17h ou prendre rendez-vous avec Victoria MAIGNIEN au 01 39 89 24 10 -Merci ! 

Concert dimanche 11 juin à 17 h à l'église de Saint-Gratien : Une œuvre 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.  

Mercredi 7 juin à 20h30  : Rencontre inter-Église avec le Pasteur Marc Henri 
VIDAL au Temple, 155 av. de  la Division Leclerc à Enghien les Bains. 

REMERCIEMENTS 

Suite au don de l’autel que la paroisse a fait pour l’église de Fosses, le Père 
Rosier nous a adressé les remerciements des paroissiens. 
Vous pouvez venir à l’accueil du presbytère aux heures d’ouverture pour 
y lire les différents mots de remerciements que nous avons reçus.           
      Père Alexandre 

 

Samedi 24 Juin 

À 21h : Feu de la St Jean sur le parvis, 
avec animation - visite de l’église  

et découverte des vitraux - concert d’orgue 
de 22h à 23h, par Vincent CROSNIER,  

organiste titulaire. Ouvres  : Olivier Mes-
siaen, Jean-Sébastien Bach, Louis Vierne 

et Jean Langlais.  
Puis prière des complies à 23h. 

Dimanche 25 Juin 
 

A 20h30 : Lecture de l’Évangile de 

St Matthieu, 

avec projection d’œuvres artistiques 

et intermèdes musicaux.  

Prière des complies à 24h. 

Mardi 6 

St Gratien  9h00 : Réunion des membres de l’E.A.P. 

Enghien les B. 
20h15 : Réunion du Conseil Pastoral,  
              à la Maison paroissiale. 

Mercredi 7 
Enghien les B. 

10h30 : ‘’Prière des familles’’, ouverte à tous,  
                 à  l’église. 
15h00 : Rencontre du Mouvement Chrétien  
     des Retraités : Renseignements au presbytère. 
16h à 18h  : Permanence du père Alexandre,  
                      à l’église. 
17h à 18h : Adoration, à l’église. 

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

Vendredi 9 
 

St Gratien  17h00 : Messe à la résidence «  La Fontaine ». 
20h00 : Rencontre « Foi dans la Joie ». 

Samedi 10   

St Gratien  

Journée de retraite de 1ère communion pour  
les enfants de la catéchèse. 
10h00 :  Réunion avec les jeunes de l’Aumônerie. 
11h30 : Répétition de la Profession de Foi. 
19h30 :  Réunion catéchuménat adultes. 

Enghien les B. 

De 10h à 11h30 : Aumônerie à la Maison paroissiale. 
De 10h à 12h : KT, à la Maison paroissiale  
De 10h à 12h : Confessions à l’église. 

Dimanche 11  St  Gratien 
11h00 : Messe de Profession de Foi. 
17h00 : Concert dans l’église St-Gratien (voir encadré) 

Samedi 10 et 
dimanche 11 

St  Gratien 
Enghien les B. 

Quête pour le Denier de St Pierre.  

"  Foi dans la joie qui assurera l'animation 
de la messe de la Pentecôte avec des jeunes 
de Pontoise à Saint Gratien, fera 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'Église! Comme d’habitude,  
nous comptons sur vous ! Merci !" 

TOMBOLA DE LA FÊTE FAMILIALE DE SAINT-GRATIEN :  
 

               Numéros gagnants restants :19-205- 240- 315- 422-- 523- 532    

                               Lots disponibles à la paroisse jusqu'à fin juin.  

En union de prière avec  
les jeunes rassemblés au FRAT, 

du 2 au 5 juin,  
dont 105 pèlerins des paroisses 

d’Enghien, St Gratien et de 
l’établissement Notre Dame, 

accompagnés par  
le père Jean Bosco.  
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