HORAIRES D’ACCUEIL
DU LUNDI 10 JUILLET AU VENDREDI 1er SEPTEMBRE
Vous trouverez un accueil au presbytère de St Gratien
les mardis, jeudis et samedis matin de 10h00 à 12h00.
Nous vous communiquerons les horaires de l’accueil à Enghien
la semaine prochaine.
HORAIRES DE MESSE
du lundi 10 JUILLET au vendredi 1er SEPTEMBRE
Saint-Gratien
Enghien-Les-Bains
Mardi

19h15

Mercredi

9h00

Jeudi

19h15

Vendredi

9h00

Samedi

18h00

Samedi

——-

Dimanche

9h30

Dimanche

11h00

Messes d'installation
Messe d'installation du Père Alexandre de BUCY, nouveau curé,
pour les paroisses St Paul des Raguenets et St Ferdinand d’Argenteuil :
le dimanche 17 septembre à 10h30 à la chapelle St Paul 1 allée Germain Petitou.
La confirmation : sacrement de croissance et de force.
La confirmation est l’un des trois sacrements de l’Initiation Chrétienne (avec le baptême et l’Eucharistie). C’est le sacrement de croissance et de force qui ouvre sur
un avenir enraciné dans le Christ. C’est l’Esprit Saint qui vient encourager, consolider, affermir ce qui a commencé en nous au moment du baptême.
Pensons à proposer ce sacrement aux jeunes que nous connaissons (s’ils entrent
en 2de). Une prochaine préparation commencera à la rentrée scolaire 2017. Pour
tous renseignements s’adresser à l’accueil aux heures d’ouverture du presbytère.
CINÉ MA-DIFFÉRENCE
qui accueille particulièrement des personnes handicapées, propose dimanche
25 juin à 14h30 le film ''Little Boy'' au Centre Culturel Picasso de Montigny les
Cormeilles (3 rue Guy de Maupassant) : Jacqueline Sibieude  01 39 31 59 94

CARNET
Nous partageons la joie de Arnaud PECHADE et Juliette PIERDAIT

qui ont été unis par le sacrement de Mariage à Enghien.
Nous prions pour Brigitte FONTAINE à Enghien,
dont les obsèques ont été célébrées cette semaine.
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Première communion
L’Eucharistie est le sommet de la vie chrétienne :
non pas un geste qui arrive une seule fois, comme
le Baptême ou la Confirmation, mais l’invitation faite
par Jésus Christ, à se retrouver ensemble, régulièrement, pour partager
le repas à la table du Seigneur.
Pour répondre pleinement à cette invitation, à la communion, surtout pour
la première fois, il a fallu y préparer ces 28 jeunes de St Gratien qui
reçoivent ce sacrement qui les fait entrer pleinement dans la vie chrétienne.
Le jour de leur retraite, samedi 10 juin, ils ont vécu des moments forts :
point sur leur connaissance de l’Évangile… temps de partage et de prières
rythmés par des activités communes…
Avant de recevoir le sacrement de réconciliation, c’est d’abord tous
ensemble, puis en équipe, et enfin individuellement que chacun d’eux s’est
préparé avec sérieux et concentration à la rencontre avec le prêtre.
Ils ont écouté attentivement le témoignage de Marie-Noëlle et Ky Van,
2 membres de l’équipe liturgique qui ont su éveiller leur curiosité et
les éclairer sur leur engagement personnel.
Ce week-end du 17 et 18 juin, jours de fête, entourés de leurs amis et
famille, ils auront la joie d’entrer plus en avant dans leur vie de chrétien.
Ce chemin se fait ensemble.

Remerciements à la Communauté, en particulier ceux qui ont reçu, des mains
des enfants, leur lettre dans laquelle ils demandaient de prier pour eux.
Ils sont tous invités à aller témoigner de cet amour du Christ qui a donné
sa vie pour le salut du monde.
Comme Saint-Paul, que ces enfants marchent dans les pas de Jésus vers
le Seigneur.
Jojo LOUIS et toute l’équipe d’animatrices
Préparation à la première communion

Lundi 19

Mardi 20

25 juin : Repas de l’amitié,
précédé d’un 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 de ce week-end,
et au presbytère, aux heures de permanence, la semaine prochaine, .
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 !

Vendredi 23 juin : Fête du Sacré-Cœur de Jésus
Messe à 19h à l’église St Gratien . Pas de messe à 8h30

Mercredi 21

Jeudi 22

de l’Eveil à la Foi, à l’aumônerie :
Samedi 24 juin de 17h-18h, à l’église
Samedi 1er juillet, de 9h30 à 13h,
à la Maison paroissiale :
26 ter, rue de Malleville.

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

St Gratien

9h00 : Réunion de l’Équipe d’Accompagnement
des Familles en Deuil – E.A.F.D. Les personnes
qui souhaitent participer à cette réunion pour
découvrir ce service d’église, sans vouloir
s’engager, sont les bienvenues.
19h00 : Réunion de l’équipe Animation Liturgique
avec messe et repas.
20h00 : Réunion de l’équipe catéchuménat adulte.

Enghien les B

20h à 22h30 : Veillée-louange, prière et chants
à l’église. Pour les jeunes et ouverte à tous.

St Gratien

9h15 : Réunion de l’équipe St Vincent de Paul.
19h : Messe. Fête du Sacré Cœur de Jésus
Pas de messe à 8h30.

Samedi 24

10h à 12h : Confessions dans l’église.
11h : Chorale des jeunes à l’église.
10h à 11h30 : Aumônerie (toutes les années).
17h à 18h : Inscription catéchèse (kt) dans l’église
St Gratien

♫ Concert
Ce samedi 17 juin à 20h30, à l’église d’Enghien : Grandes Orgues et Trompes
de Chasse, présenté par Le Rallye des Trompes du Parc aux Cerfs de Versailles et
Jean-Pierre Millioud. Entrée gratuite avec libre participation aux frais.

9h00 : Réunion des membres de l’E.A.P.
12h30 : Réunion des membres du service accueil.
19h00 : Bilan de la kermesse et apéritif-dînatoire,
dans la salle Jeanne d’Arc.
20h30 : 2ème réunion pour les parents
qui préparent le baptême de leur enfant .

5h30 : ‘’Ouvre ton cœur à la prière’’ :
Prière guidée à l’église. Après une méditation de
la Parole du dimanche suivant, nous prions pour
nos proches qui souffrent de maladie, de solitude…
Et nous lisons les prières déposées devant l’autel
Enghien les B Venez prier avec nous !

Dimanche 25 juin
Inscriptions catéchèse à Enghien

20h30 : Réunion préparation étape baptême
des enfants de la catéchèse.

10h30 : ‘’Prière des familles’’, ouverte à tous,
à l’église.
Enghien les B 16h à 18h : Permanence du père Alexandre,
à l’église.
17h à 18h : Adoration, à l’église.

Vendredi 23

Exceptionnel
Messe d’envoi à 10h avec les
enfants de la catéchèse à l’église
de St-Gratien. (une seule messe).

St Gratien

St Gratien

Fête de l’Amitié à Enghien : Samedi 24 et Dimanche 25 juin
24 juin : Exposition d’œuvres d’artistes de notre département

St Gratien

16h30 : Réunion des servants d’autel.
20h00 : Réunion Étudiants avec repas partagé.

Dimanche 25 St Gratien

10h00 : Rencontre du groupe d’enfants Éveil à la Foi.

Samedi 24 et Enghien les B
dimanche 25

Fête de l’amitié (Voir ci-contre)
Nuit des Églises - Tract d’information dans ce numéro

