
CARNET  
 

 

Nous prions pour  
 

Marie-Françoise BERGONNIER,  
Anne-Marie PETITPREZ, et Josy-Anne SALA, à Enghien,  
Serge DESLANDES et Patrice PLANCHON à St Gratien  

Didier GOUHENANT, Jeanne-Marie CHAPELLE,  
et Juan Franco SANCHEZ à St Ferdinand,  

 

 

dont les obsèques ont été célébrées cette semaine. 

Information diocésaine 
 

PELERINAGE INTERGENERATIONNEL DIOCESAIN A LOURDES 
Du 22 au 27 avril 
 

Pèlerins valides et familles, collégiens et lycéens, personnes âgées, malades ou 
handicapées, hospitaliers... Nous sommes tous invités à participer à ce pèlerinage, 
sur le thème « Heureux vous les pauvres, car le Royaume de Dieu est à vous. » 
Inscrivez-vous dès maintenant ! 
 

⚫ Contacts :  
    - Service des Pèlerinages :  01 34 24 74 29 - pelerinages95@catholique95.fr 
    - Jeunes : Claire de la Bâtie 06 85 06 80 46 
    - Hospitalité : 06 07 85 23 64 01 34 24 74 30 - hospitalite95@catholique95.fr 
 

⚫ Fiches d’inscriptions dans les églises ou à télécharger sur le site catholique95.fr  
   dans la rubrique ‘’pèlerinages’’. 

ANNONCE DU SECOURS CATHOLIQUE 

Le panier sera dans l’église d’Enghien  
pendant les messes des 2 et 3 février. 
 

Ce mois-ci, vous pouvez y déposer les produits suivants :  
 

Nettoyant ménager - Lessive liquide ou en tablettes - 
Légumes secs (haricots, lentilles, pois chiches, etc...) à cuire   - 
Sauces tomate diverses - Soupes (brick ou sachet) grandes ou petites - 
Vermicelles - Cubes maggi bœuf ou volaille (pour soupe) 
Chocolat en tablettes - Café soluble en petit pot -  Fruits au sirop  1/4 -  
  

Les produits que vous offrirez seront distribués aux familles que nous accueillons 

à notre permanence de St Gratien. Merci de tout cœur. 
 

L’équipe du Secours Catholique d’Enghien et de St Gratien 

  

 

27/01/19 N° 19-04 

Paroisses St-Joseph - St Gratien - St Paul - St Ferdinand 
Site : paroisse-enghien-saintgratien.com 

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 

 

 

 

Projet immobilier à Enghien-les-Bains 
 

Depuis la tempête de 1999 et la destruction du toit de la grande salle 
paroissiale derrière l’école Sainte-Thérèse, toujours à l’air libre, la paroisse 
Saint-Joseph d’Enghien-les-Bains réfléchit aux travaux à réaliser. Elle a été 
rejointe par l’école Saint-Louis Sainte-Thérèse, dont les locaux sont 
aujourd’hui inadaptés, et par l’obligation pour les paroisses et les écoles de 
faire respecter dans leurs locaux les règles d’accessibilité, ce qu’on appelle 
le programme Ad’Ap (loi du 11 février 2005). 
 

A la paroisse Saint-Joseph et aux écoles Saint-Louis Sainte-Thérèse se sont 
joints ensuite les sœurs de la Providence de Saint-Jean de Bassel, le Cours 
Notre-Dame Providence, et même le projet d’un foyer étudiant. C’est avec 
l’ensemble de ces partenaires que s’élabore depuis deux ans le projet 
immobilier à Enghien-les-Bains. Il souhaite se penser au sein d’un 
groupement paroissial où chaque entité aura sa place : Saint-Gratien et  
Saint-Paul à Saint-Gratien et Saint-Ferdinand à Argenteuil. Il veut répondre 
à un projet pastoral d’ensemble et il cherche à favoriser la mutualisation  
des structures.  
 

Aujourd’hui, ce projet, élaboré en lien étroit avec notre évêque et ses 
services, arrive bientôt à sa phase finale. Nous organiserons très 
prochainement, courant février ou mars, une rencontre inter paroissiale pour 
vous informer de l’avancement de ce projet. 
 

Nous espérons vous retrouver nombreux. 

Alexandre de BUCY + 

mailto:pelerinages95@catholique95.fr
mailto:hospitalite95@catholique95.fr


ATELIER D’AIDE A LA RECHERCHE D'EMPLOI   
 

Il est gratuit, venir sans s’inscrire 
 

Les dates : Lundis 4 février - 1er avril   de 19h00 à 20h30 
Le lieu :                                                         Maison paroissiale - salle Jean-Paul  
                26 ter, rue de Malleville - Enghien les Bains 
       

En petit groupe, mais le suivi est personnalisé : 
 

Bilan projet professionnel. Organiser sa recherche. Développer son réseau. 
 Construction d'un CV efficace.  Lettre de motivation.  Préparation aux entretiens. 
 
 

Venez décrire vos postes recherchés, nous vous aiderons dans votre recherche.   
 

                                                                                                                                                                Alexandre ROUSSET en lien avec le MCC  

MERCREDI 6 FÉVRIER Á 20h30 Á ENGHIEN 

Maison paroissiale : 26 ter rue de Malleville 
 

‘’La mystique de la rencontre chez Charles Péguy’’ 

      Par Claire Daudin 
 

Claire Daudin est ancienne élève de l’ENS, agrégée et docteur en 
lettres modernes, présidente de l’Association Charles Péguy.   

Elle a notamment édité, dans la collection de la Pléïade, les œuvres poétiques  
et dramatiques de Charles Péguy. Elle montrera comment Charles 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. 

CONFÉRENCE 

SOIRÉE CRÊPES ET FOI 
 

Pour les 11 - 18 ans 
 

SAMEDI 2 FÉVRIER DE 19h à 22h 
                                 

 

Salle Sainte Jeanne d’Arc  
6, bd de la République 

 
 

 

Grand jeu - Chants - Musique - Témoignages - Activités MP3 - Repas festif 
 
 

Des questions ? Contactez Merlin au 07 57 40 36 82 ou contact@association-mp3.fr 
 

Vous pouvez nous aider en déposant des crêpes le samedi matin de 10h à 12h  
au presbytère de St Gratien. MERCI !  

‘’GOSPEL FIRE’’ 

SAMEDI 9 FÉVRIER Á 20h30  
Eglise St Joseph d’Enghien 

   

Tarif unique : 10€ 

Réservation au 01 34 12 41 15  
Vente des billets sur place 

’’LE TEMPS DES RENCONTRES’’  
DE L’ORIENT Á L’OCCIDENT 

JEUDI 21 FÉVRIER à 20h30 
Au Centre des Arts d’Enghien 

 

Billetterie 
Renseignements : 01 30 10 85 59    

                            www.cda95.fr 
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Samedi 26 Enghien 
10h30 : Rencontre du SEM avec les personnes  
             qui demandent le Sacrement des Malades. 
18h00 : Messe des familles. 

Samedi 26 et 
dimanche 27 

Enghien et 
St Gratien 

Quête par l’Ordre de Malte  
pour la Journée Mondiale des Lépreux. 

Lundi 28 Enghien  
19h30 : Réunion du comité des fêtes, au presbytère. 
20h30 : Messe suivie de l’adoration. 

Mardi 29 St Gratien   9h15 : EAP. 

Mercredi 30 
Enghien 

10h30 : Prière des familles, à l’église. 
16h00 : Chapelet. 
18h15 : Messe précédée de l’adoration à 17h00. 

St Gratien 15h30 : Adoration - Chapelet - Louange. 

Jeudi 31 St Paul  19h00 : Messe précédée de l’adoration à 18h00. 

Vendredi 1er St Gratien 
16h45 : Messe à la maison de retraite ‘’Les Magnolias’’. 
20h00 : Adoration et Confessions. 

Samedi 2 St Gratien 
19h00 : Soirée ‘’Crêpes et Foi’’,  
             salle Jeanne d’Arc à St Gratien. Voir en page 2. 

Samedi 2 et 
dimanche 3 

Enghien  Quête pour le fleurissement de l’église. 

Retrouvez l’intégralité des horaires des messes et des laudes 

sur les affiches et le guide paroissial, au fond des églises ou le site internet de la paroisse. 

SACREMENT DES MALADES 
 

DIMANCHE 10 FÉVRIER Á LA MESSE DE 10h30 

Si vous souhaitez recevoir ce sacrement, veuillez vous faire connaître 
auprès des presbytères :   
St Gratien 01 39 89 20 11 / Enghien 01 34 12 37 36 

ACCUEIL DES COUPLES JUBILAIRES 
 
 

DIMANCHE 17 FÉVRIER Á 10h30 Á L’ÉGLISE D’ENGHIEN  
 

Á l’occasion de la Saint Valentin 
 

 

Au cours de cette messe seront accueillis les couples de nos paroisses qui fêtent 
leurs 25, 40, 50 ou 60 

ème
 anniversaire de mariage. Merci aux couples jubilaires 

de bien vouloir se signaler auprès des secrétariats, pour que nous puissions 
leur fêter cet anniversaire au cours de la messe. 

St Gratien 01 39 89 20 11 / Enghien 01 34 12 37 36 


