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’est une joie pour moi de
vous retrouver à travers ce
journal Autour du lac, vous qui
habitez Enghien-les-Bains, Saint-Gratien, ou Argenteuil.
Chaque dimanche, lorsque nous nous réunissons dans
les églises de Saint-Joseph, de Saint-Gratien, de SaintPaul ou de Saint-Ferdinand, nous vous portons dans nos
prières, comme nous portons la vie de nos villes et de
nos quartiers. « Les joies et les espoirs, les tristesses et les
angoisses des hommes de ce temps, des pauvres surtout et
de tous ceux qui souﬀrent, sont aussi les joies et les espoirs,
les tristesses et les angoisses des disciples du Christ, et il
n’est rien de vraiment humain qui ne trouve écho dans leur
cœur. » (Gaudium et spes, n°1)

Ce guide vous présente tout ce que nous souhaitons
vous oﬀrir au long de cette nouvelle année 2018-2019 :
soutien scolaire pour les plus jeunes, préparation au
baptême, à la première communion ou à la confirmation,
atelier d’aide à la recherche d’emploi, groupes de lecture
et de partage sur la Bible, diﬀérentes représentations
sur les martyrs d’Algérie, temps de prière, concerts et
conférences, célébrations et pèlerinages. C’est toute une
vie en plénitude qui jaillit dans vos paroisses, pour vous.
■ Père Alexandre de Bucy,
Curé d’Enghien-les-Bains, Saint-Gratien,
Saint-Paul et Saint-Ferdinand

Septembre 2018

NOTRE-DAME PROVIDENCE
Collège / Lycée catholique sous contrat avec l’État
EXTERNAT - DEMI-PENSION

De la 6ème à la Terminale
Baccalauréats L, ES, S
Anglais, Allemand, Espagnol, Chinois, Latin

7, bd Sadi-Carnot - 95880 Enghien-les-Bains
Tél. : 01 34 12 63 78 - Fax : 01 34 12 52 11
www.ndp-enghien.org

ristorante
italiano
Gastronomie italienne

Da Giovanni

41, rue Malleville
95880 Enghien-les-Bains

01 39 89 49 06

www.dagiovanni-restaurant.fr

ENGHIEN ➜ 01 34 12 37 36 / paroisse.enghien@wanadoo.fr
SAINT-GRATIEN ➜ 01 39 89 20 11 / paroisse.st.gratien@gmail.com

dagiovanni-enghien
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Merci
à nos
annonceurs
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Au service des paroisses
Les prêtres
La Fraternité des prêtres d’Enghien, SaintGratien et Saint-Ferdinand d’Argenteuil,
liée aux Fraternités Missionnaires des Prêtres
pour la Ville (FMPV).
> Père Alexandre de Bucy, curé
alexandredebucy@hotmail.fr
> Père Edouard George, vicaire
edouard.george@m4x.org
> Père Aloys Shanyungu Mupenda Watu,
prêtre étudiant
shanyungu_aloys@yahoo.fr
La Fraternité est liée aux prêtres résidents
à Enghien :
> Père Damien Noel, prêtre coopérateur
leonfritillaire@gmail.com
> Père Jean Poussin, prêtre à la retraite
pjeanpoussin95@yahoo.fr
> Père Claude Porcheron, prêtre à la retraite
claude.porcheron95@gmail.com

Un diacre
> Jean-Claude, père de famille,
habite Enghien. Il est président de
l’association « Souﬄe d’Orient ».

> Une Équipe d’Animation Pastorale (EAP)
est composée de membres de chaque paroisse
autour du curé. Elle gère les aﬀaires courantes, favorise les relations entre les groupes
et met en œuvre les grandes orientations pastorales pour notre groupement.
> Dans chaque paroisse, un Conseil Économique est chargé de la gestion matérielle, administrative et financière de la paroisse.
> Dans chaque paroisse, un Comité des fêtes
organise des moments de convivialité plusieurs fois dans l’année (apéritifs à la sortie
des messes, repas ou kermesses...).

Comment nous joindre
> Paroisse d’Enghien
26, rue de Malleville
Tél. 01 34 12 37 36 - paroisse.enghien@wanadoo.fr
> Paroisse de Saint-Gratien - Saint-Paul Saint-ferdinand
24, rue Soeur Angèle à Saint-Gratien
Tél. 01 39 89 20 11 - paroisse.st.gratien@gmail.com
Site pour les deux paroisses :
www.paroisse-enghien-saintgratien.com

Une communauté de religieuses
Quatre sœurs de la Divine Providence de
Saint-Jean-de-Bassel (57) vivent en communauté au 25 rue de Malleville à Enghien. Leur
mission est de « vivre dans la foi en la Provi» par
leurs engagements apostoliques et par leur
prière personnelle et communautaire.
Tél. 01 34 12 40 21
Site : www.divine-providence-stjean.org
Une fraternité de laïcs partage leur spiritualité.
Tél.01 39 89 19 79

Saint-Joseph

Saint-Gratien

Des équipes et des conseils
> Un Conseil Pastoral commun aux paroisses,
représentant leur diversité, est composé de
seize membres (élus ou de droit). À l’écoute de
la communauté paroissiale, mais aussi de la
vie des quartiers, des évènements du monde
et de l’Église, il cherche à tisser des liens entre
nous et avec les quartiers où nous vivons.

Saint-Ferdinand

Saint-Paul
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Les accueils et les paroisses
Permanences d’accueil paroissial

Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

Enghien
(presbytère)

Saint-Gratien
(presbytère)

26 rue de Malleville

24 rue Sœur Angèle

Saint-Paul
des Raguenets

Horaires à vérifier durant les vacances scolaires
10h – 12h
10h – 12h et 16h – 19h
10h – 12h
10h – 12h
10h – 12h
10h – 12h
10h – 12h
10h – 12h et 14h30 – 17h30
10h – 12h et 16h – 18h
10h – 12h
10h – 12h
10h – 12h

Saint-Ferdinand
d’Argenteuil

10h – 12h
16h – 18h

Horaires des oﬃces (messes, laudes, adoration)
Laudes à
Saint-Gratien
avec la fraternité
des prêtres

Enghien

Saint-Gratien
centre

Saint-Paul
des Raguenets

Saint-Ferdinand
d’Argenteuil

(1er, 3e, et 5e dim. du mois) (2e et 4e dim. du mois)

Horaires à vérifier durant les vacances scolaires
20h30 messe

Lundi

ENGHIEN ➜ 01 34 12 37 36 / paroisse.enghien@wanadoo.fr
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suivie de l’adoration
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Mardi
Mercredi

8h10
8h10

Jeudi

19h15
8h30

8h10

9h
17h adoration
18h15 messe
9h

Vendredi
Samedi
Samedi soir

8h10

9h

19h15

Dimanche

8h40

18h adoration
19h messe

9h suivie des laudes
18h

18h

10h30 et 18h

9h30 et 11h

10h

10h

Ouverture des églises

Se confesser ou rencontrer un prêtre

Les églises d’Enghien et de Saint-Gratien sont
ouvertes chaque jour de 9h à 18h environ.

À l’église d’Enghien, chaque mercredi de 16h
à 18h et chaque samedi de 10h à 12h. À l’église
de Saint-Gratien, chaque vendredi de 18h à
19h. À Saint-Paul des Raguenets, chaque jeudi
de 18h à 19h.

Demander une intention de messe
C’est un acte de foi pour confier à Dieu une
personne qui nous tient à cœur, dans un moment heureux (naissance, réconciliation, meilleure santé, réussite, anniversaire…) ou dans
un moment diﬃcile (préparation d’un examen,
chômage, maladie, accident, tension familiale, décès…). Cette démarche spirituelle est
accompagnée d’un don, actuellement de 17 €,
fait à l’Église. S’adresser au presbytère.

Pour les personnes handicapées auditives
> Personnes mal-entendantes : l’église d’Enghien est équipée d’une boucle magnétique.
> Personnes sourdes : à Saint-Gratien, la messe
du samedi à 18h est traduite une fois par
mois en LSF (langage des signes français).
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Les moments forts
de la vie en Christ
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Le baptême
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C’est le sacrement qui fait entrer dans l’Église
et fait de nous des frères et sœurs du Christ. Il
peut être reçu à tout âge.
Si l’enfant a moins de 4 ans : les parents
prennent contact avec l’accueil paroissial
quatre mois avant la date souhaitée et participent à des rencontres de préparation.
De 4 à 7 ans : la préparation se déroule sur
une année scolaire, d’octobre à juin, avec les
enfants au sein du groupe de l’éveil à la foi.
À l’âge scolaire : la préparation se déroule
au sein du catéchisme ou de l’aumônerie sur
environ deux années.
Pour tout renseignement, contactez l’accueil
paroissial.
Adultes
Pour les adultes souhaitant recevoir le baptême, la confirmation ou la première communion, la paroisse propose le catéchuménat,
une préparation dont la durée est fonction du
cheminement de chacun.
> CONTACTS :
> Enghien : Père Claude Porcheron
et Claude Abramowitz - 06 71 59 96 08
> Saint-Gratien, Argenteuil :
Jocelyne Roscouët et Père Jean Poussin.
jocelyne.roscouet@orange.fr

La première communion
Après un temps de catéchèse et de vie chrétienne suﬃsant, les enfants, jeunes ou
adultes communient pour la première fois
au cours d’un dimanche ou d’une fête religieuse. Ils sont invités à participer régulièrement à la messe avec les autres chrétiens le
samedi soir ou le dimanche et pour les fêtes
religieuses.
> CONTACT : accueil paroissial
ou un des prêtres.

L’éveil à la foi et la catéchèse
L’Éveil à la foi (4-7 ans)
Une formation est proposée aux enfants
dès la maternelle. Les parents sont invités
à participer avec les animateurs à ces rencontres, huit fois par an. Elles constituent
une initiation à la foi, à la prière et aux fêtes
chrétiennes.
> CONTACT ET INSCRIPTIONS : accueil paroissial
ou Père Alexandre de Bucy.
La catéchèse (CE2 à CM2)
Les enfants se réunissent une fois par
semaine ou par quinzaine avec leur catéchiste. Chaque mois, une messe des fa-

milles, animée par la catéchèse et les collégiens (6e et 5e) réunit les paroissiens le
samedi soir à Enghien, le dimanche à 11h
à Saint-Gratien, le dimanche à 10h à SaintFerdinand. La première communion est
normalement célébrée en CM2. Pour des
enfants handicapés, en retard ou en diﬃculté scolaire, des possibilités de catéchisme
spécialisé existent, ainsi que des messes
adaptées aux personnes sourdes à St Gratien, avec la traduction en LSF (langage des
signes français) une fois par mois.
> CONTACT ET INSCRIPTIONS : accueil paroissial.

Autour du lac
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Les funérailles
e

Cette étape est célébrée à la fin de la 5 , organisée par le groupe MP3 (voir pages 8 et 9).

La confirmation
Ce sacrement confirme la foi reçue au baptême : par le don de l’Esprit saint, le chrétien
confirmé s’engage à vivre en témoin de Jésus
Christ. Ce sacrement est proposé aux jeunes en
2de, mais il peut être demandé et préparé à tout
âge de la vie. La préparation dure une année.
> CONTACT : accueil paroissial ou un des prêtres.

Le sacrement de la réconciliation
(confession)
Des célébrations pénitentielles avec possibilité de confessions individuelles, sont organisées avant les grandes fêtes religieuses.
Chaque semaine, des prêtres sont disponibles
aux permanences «confession» (voir page 4).

Le mariage
Le mariage chrétien est une alliance pour la vie
devant Dieu. Prendre contact douze mois avant
la date envisagée. La préparation est proposée
sur un an, lors de réunions mensuelles.
> CONTACT : accueil paroissial ou le curé.

La vie consacrée et l’ordination
Être appelé par l’Église à devenir prêtre, religieux, religieuse ou consacré.e est un chemin
passionnant pour réussir sa vie au service de
Dieu et des hommes, en particulier des communautés chrétiennes.
Le diaconat est aussi un appel au service proposé à des hommes, mariés ou non, au sein
de la communauté chrétienne.
> CONTACT : un prêtre, une sœur
ou une personne consacrée.

Le sacrement des malades
C’est le signe de la tendresse de Dieu pour
ceux qui souﬀrent ou se sentent très fragiles.
Il peut être reçu par les malades et personnes
âgées lors d’une célébration communautaire
en paroisse, qui a lieu une fois par an le dimanche le plus proche du 11 février, ou au sein
de la famille.
> CONTACT : accueil paroissial ou Service
Évangélique des Malades (SEM, voir p. 14).

La communauté paroissiale a le souci de se
faire proche des familles touchées par un
deuil. Par délégation du curé, l’Équipe d’Accompagnement des Familles en Deuil (EAFD)
accueille et accompagne les familles et s’efforce de leur apporter un soutien humain et
spirituel dans leur épreuve.
Suite à un décès, la famille doit joindre en
premier lieu une entreprise de pompes
funèbres qui se mettra en contact avec la
paroisse pour fixer l’heure et le jour des
funérailles. Les familles sont par la suite
contactées par l’EAFD afin de préparer la célébration. Certains membres laïcs de l’équipe
EAFD ont reçu une lettre de mission de notre
évêque pour conduire la prière.

Animation des liturgies
Chacun peut apporter sa pierre et contribuer
à la vitalité des célébrations. Accueillir, lire,
chanter, aider à l’entretien ou au fleurissement de l’église, encadrer les enfants ou aider
les personnes âgées… sont quelques-uns des
services à rendre. La paroisse oﬀre des formations dans ces domaines.
> Les servants d’autel
Filles ou garçons à partir du CM1, ils ou elles
assistent le prêtre durant la messe. Ils se retrouvent en équipe pour une formation.
> CONTACT : accueil paroissial.
> Les équipes liturgiques
Leur rôle est de préparer et d’animer les messes
et célébrations des dimanches et des fêtes religieuses : à travers chants, lectures, intentions
de prière, processions. Une équipe s’occupe
aussi du fleurissement de l’église. Toutes les
personnes intéressées sont les bienvenues.
> CONTACT : accueil paroissial ou P. Alexandre
> Les chorales liturgiques
Elles assurent le chant pour certaines messes.
Des répétitions régulières sont proposées.
> CONTACTS : accueil paroissial
Saint-Gratien : Pierre-Yvan Gal - 01 39 89 13 77
pierre-yvan.gal@orange.fr
Enghien : Christian Bailly - 06 10 17 10 89
christian.bailly95@orange.fr
Saint-Paul Saint-Ferdinand :
Line-Rose Domineaux - 06 20 52 01 39
et Marie Baudéan - 06 37 42 79 01

WWW.PAROISSE-ENGHIEN-SAINTGRATIEN.COM

La profession de foi
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Qu’est-ce que «MP3» ?
C’est une association chrétienne qui accueille et accompagne
les adolescents par le biais des activités sportives, culturelles et spirituelles.
Son sigle, MP3 (ou MPPP), a le sens suivant :
M pour «Missions» dédiées aux centres d’intérêt des jeunes organisés en ateliers ;
P pour «Pédagogie» qui articule activité et catéchèse ;
P pour «Pastorale» qui enracine les jeunes dans l’Église ;
P pour «Partage» des savoir-faire et des valeurs chrétiennes.

Le déroulement des ateliers
Les ateliers sont répartis dans les diﬀérents
locaux des paroisses. Les jeunes peuvent
s’inscrire à plusieurs ateliers en fonction de
leurs désirs, en particulier ceux préparant
les sacrements. Les connaissances acquises
dans les ateliers pourront être mises en valeur
à certaines occasions de la vie paroissiale
comme la kermesse, les vendredis du Sinaï,

les messes, ou des spectacles, etc.
Dates et horaires
Le planning complet des activités et des événements MP3 est disponible au secrétariat ou
sur le site de la paroisse.
Pour toute information :
contact@association-mp3.fr
Pour devenir animateur pour le soutien scolaire :
christiane.chatelain52@gmail.com

ENGHIEN ➜ 01 34 12 37 36 / paroisse.enghien@wanadoo.fr
SAINT-GRATIEN ➜ 01 39 89 20 11 / paroisse.st.gratien@gmail.com

Liste des ateliers MP3
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Soutien scolaire (mathématiques, physique,
français, anglais, espagnol, comptabilité)
> Lancement : mercredi 26 sept. à 16h à Saint-Gratien.
> Contact : christiane.chatelain52@gmail.com
Vélo-club
> Lancement : dim. 7 octobre à 10h à Saint-Joseph
d’Enghien-les-Bains. Le dimanche, une fois par mois.
> Contact : maurel-eric@laposte.net
Photographie
> Horaires : une fois tous les 15 jours, le samedi de
10h30 à 12h à Enghien (26 rue de Malleville).
> Contact : pommaret.jp@orange.fr
Théâtre
> Horaires : une fois tous les 15 jours, le vendredi de
18h30 à 19h30 à Saint-Gratien.
> Contact : batlle.anne@gmail.com

Cinq ateliers « Sacrements et vie spirituelle »
Préparation au baptême, première communion
> Contact : Georgette Gaudin (06 10 83 14 68)
Préparation à la profession de foi
• Sur Enghien : tous les 15 j., le vendredi de 18h à 19h30.
> Contact : dfricoteaux@free.fr
• Sur Saint-Gratien : tous les 15 j., le merc. de 18h30 à 20h.
> Contact : thibault.elisabeth@wanadoo.fr
• Sur St-Paul St-Ferdinand : ts les 15 j., le sam. de 10h à 12h.
> Contact : Line-Rose (06 20 52 01 39)
Préparation à la Confirmation
> Contact : m.belhomme2@gmail.com
Servants d’autel sur chaque paroisse
• Sur Enghien > sophiedevarax@hotmail.fr
• Sur Saint-Gratien > alexandredebucy@hotmail.fr
• Sur Saint-Paul St-Ferdinand > petitpatounet@yahoo.fr

Art plastique
> Horaires : une fois tous les 15 jours, le mercredi de
18h30 à 20h à Saint-Gratien.
> Contact : thibault.elisabeth@wanadoo.fr

Vendredi du Sinaï : temps de louange, d’enseignement, de convivialité
Une fois tous les 15 jours à Saint-Gratien, de 19h30 à 21h.
• Un groupe de 4e et 3e : michelnyeck@free.fr
• Un groupe lycéens : merlin.mongbandi@def-online.fr

Chorale : Animer la messe du dimanche soir à Enghien
> Répétition une fois par semaine (à déterminer).
> Contact : sophiedevarax@hotmail.fr

Messe du dimanche soir
Chaque dimanche soir, à 18h à Enghien, les jeunes à
partir de la 4e-3e sont invités.

Orchestre : animer la messe du dim. soir à Enghien
> Répétition une fois par semaine (à déterminer).
> Contact : didierlualeagi@hotmail.fr

Scoutisme
Contacter les paroisses de Montmorency, Deuil ou
Eaubonne.

Autour du lac
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Quand ? Une rencontre une fois par mois,
le samedi soir de 18h (messe) à 22h30.
Où ? Au presbytère de Saint-Gratien.
Qui ? Tous les étudiants et jeunes professionnels d’Enghien, Saint-Gratien et Saint-Ferdinand d’Argenteuil. Accompagnés par des
animateurs et le Père Édouard, avec aussi les
jeunes adultes préparant leur baptême ou
leur confirmation.
Quoi ? Deux types de rencontres, en alternance :
- des réflexions et échanges autour des
thèmes essentiels de la vie et de la foi ;
- des temps d’étude et de partage autour de
textes bibliques.
Repas partagé à chaque rencontre.
Bonus : de l’action et des missions au service
des autres et de l’annonce de la foi,
notamment au sein du projet MP3.
> CONTACT : Père Édouard George

WWW.PAROISSE-ENGHIEN-SAINTGRATIEN.COM

Étudiants et jeunes
professionnels

Groupe de partage
à Montmorency
Une rencontre mensuelle chez un couple, le
dimanche soir, avec des étudiants et jeunes
professionnels de la région, sur des thèmes
variés. Débats, formation humaine et chrétienne, repas partagé, ambiance détendue.
> CONTACT : Marie et Édouard - 06 70 01 81 60
9

Espace Charles Péguy
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Saison 2018-2019 : Oser la rencontre à la lumière de
l’expérience des moines de Tibhirine…
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Étancher sa soif de sens. Dans un monde où
tout s’accélère, tout se complexifie, tout est
imbriqué, l’Espace Charles Péguy entend éclairer les questions telles que : Quel sens donner
à la vie ? Quel sens donner à l’action économique, sociale ou politique ? Quel sens donner
à ses gestes quotidiens ?
Nourrir sa foi. L’Espace Charles Péguy oﬀre
des lieux de qualité, de fraternité, de silence
et de prière au milieu de nos villes agitées. Il
permet une vraie rencontre avec soi et avec le
Tout-Autre.
La saison 2018-2019 déploie un thème essentiel pour tous les chercheurs de sens : la rencontre. La rencontre de l’autre, la rencontre de
l’autre diﬀérent, la rencontre du Tout-Autre.
Parfois diﬃcile mais toujours féconde. Pour
oser la rencontre, l’Espace Charles Péguy
vous propose cette année des guides sûrs : les
Moines de Tibhirine. Pour eux, la rencontre de
l’autre est allée… jusqu’au bout.

Exposition
Tout le mois de septembre 2018, exposition
«Moines de Tibhirine, témoins de l’Espérance»
dans l’église de Saint-Joseph.
L’exposition a été réalisée sous l’impulsion du
Père Deneck, curé de Saint-Ambroise (Paris). Son
inauguration a eu lieu le 30 mai 2016 simultanément à celle par la ville de Paris du nouveau
«Jardin des moines de Tibhirine». Elle présente
la communauté Notre-Dame de l’Atlas et la
chronologie des événements, et tente de répondre à deux questions fondamentales : Pourquoi sont-ils restés ? Comment ont-ils pu tenir
bon après leur choix ? Elle met en valeur des
phrases des frères.

Concerts
Samedi 22 septembre
Lancement de l’année «Les moines de Tibhirine».
Concert-veillée à Saint-Gratien à 20h45, animée
par Marie-Louise Valentin et le groupe «a-croche».

Les 22 et 29 septembre, 6 et 13 octobre
Petits concerts du marché à Enghien, de 11h15
à 12h dans l’église Saint-Joseph.
Dimanche 25 novembre
La chorale Sainte-Cécile, avec le chœur La Joie
de Vivre de Taverny et l’orchestre J.-W. Audoli
donnent Le Messie, oratorio de Haendel, à 17h
en l’église Saint-Gratien.
Jeudi 21 février
Concert spirituel donné par l’association interreligieuse d’Enghien-les-Bains, «4 fois 1».
Dimanche 12 mai
Concert lecture sur des textes de Christian de
Chergé, à 16h à Enghien.

Film et spectacles
Dimanche 7 octobre
Projection du film Des hommes et des Dieux
au Centre des Arts d’Enghien-les-Bains à 15h,
avec débat avec le réalisateur après le film.
Dimanche 2 décembre
Spectacle Pierre et Mohamed, pièce d’Adrien
Candiard, mise en scène par Francesco Agnello,
à 16h en l’église d’Enghien-les-Bains.
Il y a 22 ans, le 1er août 1996, Monseigneur Pierre
Claverie, dominicain et évêque d’Oran, était assassiné avec Mohamed Bouchikhi, jeune algérien
qui le conduisait à son évêché. La pièce rend hommage au message d’amitié, de respect et de volonté de dialogue interreligieux de Pierre Claverie,
ainsi que de la fidélité et de l’amitié profonde de
Mohamed Bouchikhi. «Le dialogue est une œuvre
sans cesse à reprendre : lui seul nous permet de
désarmer le fanatisme, en nous et chez l’autre».
Un message qui n’a rien perdu de son actualité,
alors que diﬀérents intégrismes religieux se font
de plus en plus violents dans le monde.
Dimanche 17 mars
Spectacle Le 5e Évangile, texte d’Adrien Candiard,
mis en scène par Francesco Agnello sur le
témoignage du frère Henri Vergès en Algérie,
à 16h à Saint-Gratien.
Le frère Adrien Candiard, s’inspirant de la vie et
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Conférence
Mercredi 6 février
Conférence donnée par Claire Daudin, sur la
mystique de la rencontre chez Charles Péguy,
à 20h30 à Enghien.
Claire Daudin, ancienne élève de l’ENS, agré-

Nourrir sa foi
Messes, laudes, adorations et confessions
dans les églises, voir page 4.

Groupes de prière
Sur Enghien :
- «Ouvre ton cœur à la prière», une fois par mois
- Prière des familles chaque mercredi à 10h30
- Fraternité de la Providence, voir page 3.
Sur Saint-Gratien :
- «Adoration-chapelet-louange»,
chaque mercredi de 15h30 à 17h.
Sur Saint-Paul et Saint-Ferdinand :
- un groupe de prière carmélitaine, une fois
par mois, le jeudi de 14h à 16h.

Veillée de louange et de réconciliation
Samedi 8 décembre à 20h30 à Enghien,
animée par les jeunes de l’association MP3.

Pèlerinage en Terre sainte
Du 24 février au 5 mars : dix jours pour marcher dans les pas du Christ en Terre sainte.

Pèlerinage d’un jour à Paris
Jeudi 30 mai (Ascension) : au séminaire des
Carmes, visite de la chambre de Christian de
Chergé, messe aux Carmes, découverte avec
un témoin de cette figure spirituelle, temps de
partage dans les jardins du séminaire.

gée et docteur en Lettres modernes, présidente
de l’Association Charles Péguy, a notamment
édité dans la collection de La Pléiade les œuvres
poétiques et dramatiques de Charles Péguy. Elle
montrera comment Péguy a vécu la rencontre de
l’autre, de celui qui est diﬀérent de soi, comment
il a dialogué et a eu une culture de l’estime, comment il a osé la rencontre.

«Le Bistrot de l’église»
Un vendredi tous les deux mois à Saint-Gratien, de 20h à 22h30, s’ouvre un lieu convivial
où échanger sur les questions de la vie et de la
foi : 5 octobre, 30 novembre, 15 février, 12 avril
et 14 juin.

Retraite dans la Ville
Les 24 mars, 31 mars et 7 avril de 16h à 17h30 à
Enghien, puis Saint-Gratien, enfin Saint-Paul.

Au cœur de notre foi, le triduum pascal
Du 18 au 21 avril, suivre le Christ dans le don
de sa vie pour nous et le monde, vivre les célébrations du Jeudi saint, du Vendredi saint,
de la vigile de Pâques et du dimanche de
Pâques.

WWW.PAROISSE-ENGHIEN-SAINTGRATIEN.COM

des écrits du frère Henri, a imaginé le personnage d’Ahmed, ancien élève d’Henri au lycée de
Sour-El-Ghozlane qui, depuis Damas où il est en
poste comme jeune diplomate, entre en relation
épistolaire avec son ancien professeur de mathématiques. À travers sept lettres, quatre d’Ahmed et trois d’Henri, les auditeurs découvrent
les traits essentiels du religieux éducateur qu’a
été le frère Henri.

Formations
Formation sur l’Évangile de saint Jean
Pendant neuf mardis à 20h30 à Saint-Paul
avec le Père Damien : 25 septembre, 16 octobre, 20 novembre, 11 décembre, 22 janvier,
19 février, 26 mars, 7 mai et 11 juin.
Atelier de grec biblique
Pendant sept mercredis de 14h à 16h à la maison paroissiale d’Enghien (26, rue de Malleville) avec le Père Damien : 26 septembre,
17 octobre, 21 novembre, 23 janvier, 20 février,
20 mars et 17 avril.
Atelier d’hébreu biblique
Pendant sept mercredis de 14h à 16h à la
maison paroissiale d’Enghien avec le Père
Damien : 19 septembre, 10 octobre, 14 novembre, 16 janvier, 13 février, 13 mars et
10 avril.
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Les mouvements dans les paroisses
Équipes Notre-Dame (END)

Action catholique ouvrière (ACO)

Mouvement spirituel conjugal réunissant
des couples mariés désireux de suivre le
Christ et de vivre en Église.

Elle rassemble des chrétiens de tous âges,
croyants en Jésus Christ et engagés dans les
diverses organisations et associations du
mouvement ouvrier français. En équipe, ils relisent leur vie à la lumière de la Parole de Dieu
et puisent, dans cette relecture, la force de
témoigner de leur foi, en actes et en paroles.
> CONTACT : Marie-Hélène Romatet
Tél. 06 89 26 51 84

> CONTACT S:

Fabienne Ramirez et Xavier Jacquemet
Tél. 06 48 39 09 62
famille.jacquemet@libertysurf.fr

Groupes de partage de l’Évangile
Dans les diﬀérents quartiers de nos communes, des personnes se retrouvent pour
lire un évangile (cette année l’Évangile selon
saint Jean) pour découvrir ce qu’il dit et partager sur ce que nous dit cette Parole.
> CONTACT : accueils de la paroisse.

Groupe «Foi dans la joie»

ENGHIEN ➜ 01 34 12 37 36 / paroisse.enghien@wanadoo.fr
SAINT-GRATIEN ➜ 01 39 89 20 11 / paroisse.st.gratien@gmail.com

Un groupe multiculturel (accueil et écoute,
échanges, chants et prières, animations de
messes) rassemble une trentaine de personnes
et se réunit chaque mois à Saint-Gratien.
> CONTACT : Michel Nyeck - michelnyeck@free.fr
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Mouvement chrétien des cadres
(MCC)
Professions libérales, employés et cadres
s’interrogent sur les questions de la vie en
entreprise à la lumière de la foi.
> CONTACT : Lydia - Tél. 06 63 14 46 61

Mouvement chrétien des retraités
(MCR)
Retraités jeunes et moins jeunes se réunissent pour étudier un thème tous les mois.
> CONTACT : Anne Gossé ou Yvette Boureshe.

Informations et communication
Une feuille hebdomadaire paroissiale
Le «Trait d’union» est disponible sur le site
Internet de la paroisse.

Sur Internet
Site commun aux deux paroisses :
www.paroisse-enghien-saintgratien.com
Site du diocèse de Pontoise :
www.catholique95.fr
Site de l’Église catholique de France :
www.eglise.catholique.fr

Centre audio-visuel catholique
À l’évêché de Pontoise,
16 chemin de la pelouse
95300 Pontoise.
Tél. 01 30 38 34 24

Site internet
de la paroisse

KTO, chaîne de télévision catholique
Disponible chez tous les fournisseurs d’accès
ou sur Internet.

Librairie « La crypte-La Procure »
À Pontoise, sous l’église Saint-Pierre
des Louvrais, place de la Paix.
Tél. 01 34 24 16 76
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Finances et vie matérielle
de l’Église
L’Église ne reçoit pas de subvention, ni de l’État, ni des communes,
ni du Vatican. Sa vie matérielle dépend entièrement des dons des chrétiens.
La plupart des personnes laïques qui collaborent à la vie des paroisses et du diocèse
sont bénévoles. Les prêtres, eux, reçoivent
un traitement. Tous les chrétiens ont donc
à participer selon leurs moyens pour que
l’Église puisse assurer sa vie pastorale et
ses charges matérielles (immobilier, énergie…). C’est un devoir pour chaque baptisé
de contribuer financièrement à l’annonce de
l’Évangile !

Denier de l’Église

WWW.PAROISSE-ENGHIEN-SAINTGRATIEN.COM

Une fois par an, il est fait appel à vous. Cette
collecte permet à chacun, selon ses moyens,
d’assurer le traitement des prêtres (équivalent au SMIC) et la rémunération des laïcs
travaillant à temps plein ou partiel pour le
diocèse.
Des enveloppes sont à votre disposition à
l’entrée de l’église et au secrétariat paroissial.

Oﬀrandes et quêtes
Les quêtes ordinaires ou celles qui sont faites
lors des baptêmes, mariages ou funérailles
permettent à la paroisse de subvenir aux
charges et investissements nécessaires à son
fonctionnement.

Dons et legs
Ils peuvent être faits à l’Association diocésaine de Pontoise (ADP) et sont précieux
pour la vie de notre Église dans le Val-d’Oise.
> CONTACT :

Accueil paroissial ou ADP
16 chemin de la Pelouse 95300 Pontoise
Tél. 01 30 38 34 24

Pour plus de chaleur
dans notre église
Participez à la souscription pour le nouveau
chauﬀage de votre église Saint-Ferdinand
d’Argenteuil ! Un chauﬀage plus eﬃcace,
plus économique et plus silencieux. Chèque
à l’ordre de «ADP – Chauﬀage St-Ferdinand».
Dons à envoyer à :
Évêché de Pontoise – Chauﬀage St-Ferdinand
16 chemin de la Pelouse - 95300 Pontoise
Déduction fiscale : Si vous êtes imposable, joignez
à votre prochaine déclaration de revenus le reçu
fiscal que nous vous enverrons : 66% du montant de votre contribution seront déduits de votre
impôt dans la limite de 20% de vos revenus impo-
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Une église qui partage et dialogue

ENGHIEN ➜ 01 34 12 37 36 / paroisse.enghien@wanadoo.fr
SAINT-GRATIEN ➜ 01 39 89 20 11 / paroisse.st.gratien@gmail.com

Des groupes et mouvements, attentifs à la solidarité et à la rencontre des autres
dans la cité, proposent diverses formes d’engagement, selon les goûts et talents
de chacun. Sortir de chez soi, dialoguer, s’entraider, s’apprivoiser, c’est vivre
à plein la foi chrétienne.
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Service Évangélique des Malades (SEM)

CCFD

Sur Enghien, Saint-Gratien et Argenteuil,
les personnes âgées, isolées ou handicapées,
tous les malades ayant été signalés peuvent
être visités, à domicile, en maison de retraite,
ou en clinique privée. S’ils le souhaitent, ils
peuvent vivre un temps de prière et recevoir
la communion.
En maison de retraite : la messe est célébrée
dans les maisons de retraite à Enghien et à
Saint-Gratien.
À l’hôpital : il existe une aumônerie dans
chaque hôpital (visites, communion, sacrement des malades…).
> CONTACT : accueil paroissial ou Père Alexandre

Le Comité Contre la Faim et pour le Développement est placé sous le patronage des
évêques de France. C’est une organisation
humanitaire et sociale en faveur des pays les
plus démunis. Depuis de nombreuses années,
toutes les campagnes de carême sont faites
en lien avec cet organisme.
> CONTACT : accueil paroissial.

Secours catholique

Relations œcuméniques
et interreligieuses

Face aux situations d’isolement et aux diﬃcultés sociales, il s’eﬀorce d’apporter un soutien fraternel inspiré par l’amour du prochain,
et quelques solutions concrètes : aide alimentaire ou vestiaire, en liaison avec les services
sociaux municipaux ou du conseil général.
> CONTACT : permanence le vendredi de 14h
à 17h30 au presbytère de Saint-Gratien.

Groupe d’aide à la recherche d’emploi
Des actifs mettent leur expérience au service
de demandeurs d’emploi. Le groupe se réunit
les lundis 1er octobre et 3 décembre 2018 et les
4 février et 1er avril 2019, de 19h à 20h30 dans
les salles paroissiales Saint-Joseph d’Enghien.
> CONTACT : accueil paroissial.

Conférence Saint-Vincent-de-Paul
Au service des plus pauvres, elle assure des
visites aux personnes âgées, isolées, malades,
et aux personnes en diﬃculté. Ses membres se
réunissent aussi chaque mois pour un temps
de prière et de partage spirituel.
> CONTACT : accueil paroissial.

Pax Christi
Son objectif est de promouvoir un esprit de
paix et de justice entre les hommes et dans le
monde.
> CONTACT : accueil paroissial (Enghien).

- En relation avec l’équipe œcuménique de la
vallée de Montmorency, des chrétiens de différentes confessions se retrouvent pour étudier la Bible et prier ensemble en particulier
pendant la semaine de prière pour l’unité des
chrétiens, proposée à tous, du 18 au 25 janvier.
- Une équipe de femmes catholiques, protestantes et coptes orthodoxes se réunit régulièrement pour préparer la Journée Mondiale
de Prière, le premier vendredi de mars. Cette
célébration est proposée chaque année par
un pays diﬀérent.
> CONTACTS : Marie-Noëlle Michaud, Christiane
Le Bert et Anne Gossé.
- Sur Enghien, une association «4 fois 1»
(4 fois : catholique, protestante, juive et
musulmane, 1 seul Dieu) invite régulièrement
tous ceux qui le veulent pour des moments
culturels (concerts, théâtre, conférences à
thème…) ou conviviaux (repas avant Noël)
favorisant une meilleure connaissance
mutuelle.
> CONTACT : accueil paroissial.
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La paroisse en images

Sortie des enfants du caté à la rue du Bac
(mai 2018).

Profession de foi à Saint-Ferdinand
(juin 2018).

Noël solidaire à Enghien avec les jeunes
de MP3 (décembre 2017).

Premières communions à Enghien
(juin 2018).
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Pèlerinage des paroisses à Rome (février 2018).
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Noël solidaire
à Enghien
(décembre 2017).
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