
CARNET  

❖ Nous prions pour  
 

   Maurice GILLOT, Louis MANLAY et Lucienne MARIÉ, à Enghien,  
 Andrée DEVILLERS, Simone VAN DEN BOSSCHE à St Gratien,   
     et pour Virginia PEREZ, et LUCIENNE GONZALEZ à St Ferdinand, 
 dont les obsèques ont été célébrées cette semaine.  

SOUSCRIPTION POUR LE CHAUFFAGE DE l’EGLISE ST FERDINAND , suite... 
 

Je reviens vers vous au sujet du nouveau chauffage qui a été installé 
à l’église St Ferdinand.  Plus économique, moins bruyant, il nous permet de 
célébrer dans de bonnes conditions.   
Une souscription lancée cet été s’est engagée à apporter la somme  
de 10 000€ pour l’installation de ce chauffage. Nous remercions  
chaleureusement tous les généreux donateurs, qui ont déjà offert 7 550€ !   
Mais il reste encore 2 450€ à financer. Alors, merci à tous ceux qui  
le peuvent de participer à cette collecte. 

Je compte sur vous ! Soyez bénis, vous et vos proches.  
 

Père Alexandre de Bucy 
 

 Les bulletins de souscription sont sur les tables au fond des églises. 
                Le diocèse donne des reçus fiscaux pour déduction sur l'impôt.  

10 000€ 

«Devenir membre du SEM (Service Evangélique des Malades) »  
visite des personnes malades, âgées, handicapées. 

  

Il faut avant tout être audacieux, écouter une sœur ou frère en Jésus Christ, lui rester 
fidèle. Au fur et à mesure d’accomplir au mieux notre mission, il est souhaitable de 
suivre une formation de base « FIAM » (Formation Initiale à l’Accompagnement des 
Malades) concernant les personnes envoyées par l’église, membre du « SEM »  
(Service Evangélique des Malades). Les membres du SEM organisent des visites : 
soit, systématiquement dans des établissements hospitaliers ou cliniques, maisons  
de retraite, foyers, ou à domicile, selon demande particulière. La visite permet d’apporter 
à la personne visitée, un réconfort au travers d’une simple conversation. 

Notre action nous appelle à aller vers l’autre « souvent perdu », oser le rejoindre c’est 
ressentir une soif qui s’installe et prendre éventuellement un temps de silence pour prier 
ensemble, partager la Parole de Dieu et les personnes qui le désirent peuvent recevoir 
l’Eucharistie. 

Risquer de frapper à une porte de chambre ou d’habitation afin de leur apporter une joie 
de vivre en fidélisant nos venues. En vue de tisser des liens sûrs, nous prenons un  
instant avec beaucoup de douceur ; notre présence doit être humble ; ce cadeau  
en nous, est un don par excellence qu’on donne à autrui. On accompagne où le Dieu 
s’accomplit ; on est là pour recueillir ce qu’elles veulent nous dire, nous sommes leur 
poumon ou même, un micro climat !! Un petit moment de notre temps dans la semaine 
permet de redécouvrir un « sourire » sur un visage fermé. 
 

Pour tout renseignement ou toute demande de visite, merci de vous adresser  
à l’accueil des paroisses :     Saint-Gratien : 01 39 89 20 11 

          Enghien les Bains : 01 34 12 37 36 

Venez nous rejoindre dans notre équipe, parlez-en au Père Alexandre, afin que 
tous ensemble nous accomplissions notre MISSION à la demande de Jésus !!

Annick MOLONGO – Martine GUIHO 

7 550€ 

10/02/19 N° 19-06 

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 

 

Aumônerie MP3 : Fraternelle et conviviale 
 

 
L’aumônerie MP3 accueille les jeunes de 11 à 18 ans de notre 

groupement paroissial dans un cadre convivial et fraternel. Notre double 
intention éducative est : d’une part d’accompagner les jeunes à vivre leur propre 
expérience vivante de Foi à travers les sacrements (le Baptême, la 1ère 
communion, et la Confirmation). Et d’autre part de leur permettre de 
s’épanouir à travers diverses activités dans le domaine de l’animation (sport, 
atelier théâtre, photographie, arts-pastiques, le soutien scolaire, la chorale  
et instruments…) Actuellement nous avons 113 jeunes inscrits répartis en  
15 groupes et ateliers. 
 

Le 2 février, nous nous sommes rassemblés entre jeunes, animateurs et prêtres 
pour notre grande fête annuelle « Crêpes et Foi ». Cette année, la fête se déroula 
sous le thème de la Fraternité. Ce fut un moment joyeux, festif où les crêpes et 
la Foi se sont mélangées au grand bonheur de tous. A l’exemple de Jésus qui 
aimait partager les repas avec ses disciples ou son peuple. Nous avons cherché  
à favoriser l’autonomie et la prise de responsabilité des grands jeunes en  
les impliquant dans l’organisation de cette fête. Accompagnés par des 
animateurs, les grands jeunes ont participé à la réunion de préparation,  
à l’installation des chaises et tables, de la technique, la décoration… 
 

Pendant la soirée, les jeunes ont pu vivre sans difficulté la relation fraternelle 
inter-âge, voire intergénérationnelle à travers les deux activités vécues. Il y a eu 
des fous-rires, de l’interaction, des échanges autour du jeu. Cette soirée permet 
également de connecter les jeunes de différents ateliers ou groupes entre eux. 
Une vidéo retraçant toutes les activités et temps forts vécus depuis septembre a 
été diffusée, cela permet aux jeunes de (re)découvrir les réalités et la vie dans 
chaque groupe. Nous animateurs, nous vivons également cela avec beaucoup de 



ACCUEIL DES COUPLES JUBILAIRES Á l’OCCASION DE LA St VALENTIN 
 

 

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

Merci aux couples jubilaires, qui fêtent leurs 25, 40, 50 ou 60 ème anniversaire 
de mariage, de bien vouloir se signaler auprès des secrétariats, pour que 
nous puissions  les accueillir et leur fêter cet anniversaire au cours de la messe.  
St Gratien 01 39 89 20 11 / Enghien 01 34 12 37 36. 

CONCERT SPIRITUEL : OSONS LA RENCONTRE  
 

Le 21 février à 20h30, au Centre des Arts d’Enghien-les-Bains,  
l’association interreligieuse enghiennoise 4FOIS1 et le Centre des Arts 
vous convient au Concert Spirituel :  
 

«  Le temps des rencontres » de l’orient à l’occident. 
 

Avec « l’Ensemble Musical pour la Paix » dirigé par Bachir Chami  
accompagnés au piano, saz, luth, ney et daf, 20 chanteurs et musiciens 
de différentes cultures et confessions interprèteront de la musique  
sacrée issue des trois religions : chrétienne, juive et musulmane. 
 

Contact : 06 10 17 10 89  ou  engh4x1@orange.fr 

joie ; cet instant où tous les jeunes se regardent dans la vidéo avec  
un énorme sourire au visage. 
 

Bien évidemment le moment tant attendu est arrivé : la dégustation des crêpes 
sans modération, dans l’ambiance, et l’allégresse. Car oui, la joie attire ! La joie 
vient de l’Esprit Saint. A la fin de la soirée, nous avons formé un énorme cercle 
en jouant collectivement, en se tenant par les épaules comme des frères unis par 
les liens de Dieu le Père, en priant le « Notre Père ». 
 

Je tiens à témoigner ma très grande satisfaction et reconnaissance envers tous les 
animateurs bénévoles qui ont participé activement à la réussite de ce beau 
moment convivial et fraternel. Cela fait partie de la transmission de la foi, qui 
est d’être uni à Dieu et uni à notre prochain dans l’amour. 
 

L’un des meilleurs moyens d’être heureux est de rendre les autres heureux,  
à travers la simplicité, la joie et la fraternité. 
 

Sachez qu’à tout moment votre enfant peut se joindre à l’aumônerie MP3,  
car l’aventure est loin d’être terminée, en me contactant au 07.57.40.36.82  
ou contact@association-mp3.fr   

Merlin MONGBANDI, animateur pastoral.  

 Invitation de l’Action Catholique Ouvrière 
Rencontre politique suivi d’un verre de l’amitié 

Européennes : pour-quoi aller voter ? 
Samedi 16 février à partir de 14h 

Salle René Char, rue Renoir :  
Complexe Léonard de Vinci à Montigny 

Comme d’habitude, vous avez répondu 
généreusement au Panier  
du Secours Catholique.  

Les accueillis vous remercient  
chaleureusement.    

L’équipe du Secours Catholique. 

Samedi 9 Enghien 20h30 : Concert de gospel. Vente des billets sur place. 

Dimanche 10  

Enghien 
10h30 : Sacrement des malades, au cours de la messe. 
13h00 : Atelier MP3 : vélo club. Rendez-vous devant 
l’église. Renseignements auprès de Merlin : 07 57 40 36 82 

St Gratien 
10h00 : Rencontre Eveil à la foi & Caté. 
11h00 : Messe des familles, pour tous. 
12h00 : Fête du Caté, salle St Philippe. 

St Ferdinand 10h00 : Messe familiale, pour tous. 

Samedi 9 et 
dimanche 10 

Enghien et 
St Gratien 

Quête impérée pour l’Hospitalité : Le but de cette quête 
est d’aider financièrement les personnes malades  
ou handicapées à se rendre en pèlerinage à Lourdes.  

Lundi 11  

Enghien  20h30 : Messe suivie de l’adoration. 

St Gratien 
17h00 : Réunion du Secours Catholique,  
              salle St Philippe. 

Mardi 12 St Gratien   9h15 : EAP. 

Mercredi 13  

Enghien 

10h30 : Prière des familles, à l’église. 
14h00 : Atelier d’hébreu proposé par le Père Damien,  
             au presbytère. 
16h00 : Chapelet. 
18h15 : Messe précédée de l’adoration à 17h00. 

St Gratien 
15h30 : Adoration - Chapelet - Louange. 
20h30 : Réunion des animateurs liturgiques,  
              salle St Philippe. 

Jeudi 14 
St Gratien  9h00 : Réunion de l'équipe EAFD, salle St Joseph. 

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

Vendredi 15 St Gratien 

16h45 : Messe à la maison de retraite  
             "Les Jardins d'Iroise". 
20h00 : Bistrot de l'Eglise, salle St Philippe. Pour tous :                    
              venez avec un vin ou un fromage à partager ! 

Samedi 16  

Enghien 
18h00 : Messe familiale, pour tous. 
20h00 : Rencontre des catéchumènes. 

St Gratien 
16h30 : Rencontre des servants d'Autel,  
             salle St Philippe. 
19h00 : Rencontre des étudiants. 

Dimanche 17  Enghien 10h30 : Accueil des couples jubilaires. Voir en page 2. 

Samedi 16 et 
dimanche 17 

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. 

Vous trouverez la synthèse des groupes de partage, à partir  
des questions des évêques, au fond des églises et sur le site internet. 
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