
CARNET  
 

Nous accueillons avec joie Ewen-Joseph DELOUMEAU-MONTELLA , 
qui a reçu le sacrement du baptême dimanche dernier à St Ferdinand. 

 

Nous prions pour Allain POULIQUEN, à St Gratien, 
Louis BAVA et Suzanne GOARNISSON, à Enghien, 

dont les obsèques ont été célébrées cette semaine. 

Nous vous proposons un PELERINAGE PAROISSIAL D’UN JOUR 
 

Jeudi de l’Ascension  30 mai de 9h15 à 18h30   

« Au séminaire des Carmes,  
sur les pas du bienheureux Christian de Chergé » 

 

70 rue de Vaugirard à Paris 
 

Vous trouverez les bulletins d’inscription dans les églises et aux accueils des presbytères. 

KERMESSE D’ETE A ST GRATIEN 
 

LES 18 ET 19 MAI 
 

Au centre culturel du Parc 
 

Nous serons heureux de vous retrouver 
à notre 93e fête familiale, 

pour partager un moment convivial, 
        samedi 18 de 14h30 à 21h 
        dimanche 19 de 11h à 18h. 

 Venez nombreux ! 

FETE DE L’AMITIE A ENGHIEN LE 12 MAI          

 
 
 

Nous serons très heureux  
de vous accueillir  

autour de notre repas communautaire. 
  

Tarifs : Adultes 12€ et enfants 8€ . 
Lieu : Restaurant du lycée Notre Dame.  
Horaire : de 12h à 15h 
 

➢ Billets en vente à la fin des messes 
dans l’église d’Enghien et à l’accueil des 
presbytères dans la semaine jusqu’au 
dimanche 28 avril. 

LES FÊTES PAROISSIALES DE NOTRE GROUPEMENT, POUR TOUS 

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

Cet été, nous avons lancé une souscription pour nous aider à financer l’installation  
du nouveau chauffage de l’église St Ferdinand, à hauteur de  10 000€. 

Plus économique, moins bruyant, il nous permet de célébrer dans de bonnes conditions. 
 Nous remercions chaleureusement tous les généreux donateurs, qui ont déjà offert   
8 530€ !  Mais il reste encore 1 470€ à financer. Alors, merci à 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. 

Invitation à la réunion  
des équipes liturgiques à Enghien : 
Vendredi 17 mai à 20h à la maison 

paroissiale, salle Jean-Paul II  
autour d'un buffet partagé. 

Tout paroissien souhaitant s'investir 
pour que nos messes soient les plus 

belles possibles est le bienvenu ! 

21/04/19 N° 19-15 

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 

 

Notre Dame, Notre Drame, 
Voilà qu’après un début d’année difficile pour notre 
Église avec le film « Grâce à Dieu », le livre Sodoma,  
le procès du cardinal Barbarin, le reportage d’Arte sur  
les religieuses abusées, notre Église a le visage défiguré 
du Christ. Et comme si ce n’était pas suffisant, nous 
rappelant la phrase de Pascal « Jésus est à l’agonie 
jusqu’à la fin du monde », voilà qu’en ce début de la 
semaine pascale, Notre Dame de Paris, un joyau de 
l’humanité a brûlé. Pourquoi ? Telle est la question que 
se posent des chrétiens. Dans ce lieu, de nombreux et 
grands moments de notre nation ont été vécus en 850 ans. 
Personnellement, je me souviens de l’ordination de Mgr Renaud de Dinechin à 
Notre Dame. En tant que diacre, j’étais bien placé au bout du transept. L’homme 
qui était ordonné évêque, en haut des marches, au milieu de la nef et du transept, 
seul, était minuscule quand on le comparait à la hauteur de voûte. L’image de  
la grandeur et de la puissance de Dieu était saisissante. Je me rappelle aussi  
d’y avoir organisé une sortie des servants d’autel, ceux-ci sont aujourd’hui  
les cadres du groupe de louanges de notre paroisse. 

Mais revenons à lundi soir, les images terribles ont été relayées sur toutes  
les télévisions du monde. Un moment d’émotion a envahi nos concitoyens bien 
au-delà de la sphère catholique. On a assisté à un soulèvement de toute la nation, 
qui est entrée en communion, devant ce désastre. Une nouvelle fois, Notre Dame 
a joué son rôle dans l’unité nationale, mais à ses dépens. Certains pensent que 
les nombreuses prières sur le parvis de Notre Dame et aussi dans toute la France 
ont évité la disparition totale du bâtiment. Il s’en est fallu de peu. 



Un immense merci pour votre généreuse participation  
au Projet humanitaire en faveur des enfants  

du village SOS de Togo ! 
 

Le montant total des dons de notre groupement paroissial est de : 3 365 euros.   
A notre retour, nous vous partagerons avec joie notre expérience de solidarité.   
Nous portons dans nos prières vos soucis et vos joies et les intentions de nos paroisses. 
 

Sœur Renia SYSKA 
 Et les Sœurs de la Divine Providence 

Comme l’a dit le prêtre Moise de Germini avec beaucoup d’humour  
« le Seigneur a une façon très surprenante en ce début de semaine sainte d’attirer 
le regard et la prière du monde entier sur lui ». 

Ces évènements tragiques obligent chacun de nous à puiser dans sa mémoire et 
dans son histoire pour comprendre que quelque chose de plus grand que nous, 
nous dépasse. On est dépositaire d’un passé pour les générations futures, et il en 
est de même pour la foi. 

Mais si les bâtiments sont vulnérables, les chrétiens le sont encore plus.  
Les chrétiens d’Orient ou le père Hamel sont venus nous le rappeler.  
Si les cathédrales sont des biens inestimables, les chrétiens le sont plus encore. 
Ces pierres vivantes sont porteuses des valeurs qui ont forgé notre monde.  
Les mots de liberté, justice, amour, fraternité ont pris naissance dans  
le christianisme. Un monde sans chrétien, ou un monde, où les chrétiens 
n’auraient plus la capacité de transformer et d’améliorer la société, d’y rappeler 
les limites éthiques, les voies de la vie intérieure et du bonheur éternel,  
ce monde serait comme un bâtiment sans toit. 

Mais nous savons en tant que chrétien que quelque chose doit mourir pour 
pouvoir ressusciter et que d’un mal peut naître un bien. 

Bonnes fêtes de Pâques à tous et à toutes. 

Jean-Claude, Diacre Permanent 

A propos de la collecte de fonds en faveur de la cathédrale Notre Dame de Paris 
  

Depuis l’incendie de la cathédrale Notre Dame de Paris(…), beaucoup de particuliers ou 
entreprises ont manifesté leur souhait de participer financièrement à sa reconstruction.  
Il faut, pour cela être très prudent dans le choix de l’association ou la fondation à qui 
vous allez remettre votre participation(….) L’évêque de Pontoise, Monseigneur 
Stanislas Lalanne, privilégie et vous conseille fortement d’apporter votre concours  
au Fonds Notre-Dame de Paris abrité par la Fondation Avenir du Patrimoine à 
Paris, sous égide de la Fondation Notre Dame, reconnue d’utilité publique. Vous serez 
ainsi assuré, d’une part, que votre don ira bien à la reconstruction de la cathédrale  
de Paris en pleine coordination avec les pouvoirs publics. Et, d’autre part, que vous 
aurez la possibilité de recevoir un reçu fiscal.  
 

Pour faire un don : https://don.fondationnotredame.fr/fapp-notre-dame   

Site Internet :         www.fondationavenirpatrimoineparis.fr 

Samedi 20 
 

 

Enghien 21h00 : Vigile Pascale avec baptêmes. 

St Gratien 21h00 : Vigile Pascale avec baptêmes. 

St Ferdinand 21h00 : Vigile Pascale avec baptêmes. 

 
 
Dimanche 21 
 

Enghien 10h30 : Messe du jour de Pâques. 

St Gratien 
  9h30 : Messe du jour de Pâques. 
11h00 : Messe du jour de Pâques. 

St Paul 10h00 : Messe du jour de Pâques. 

Lundi 22    Enghien 10h30 : Messe du lundi de Pâques. 

Mardi 23  Enghien 
  9h00 : Messe. 
15h15 : Messe à la maison de retraite ‘Arpage’. 

Mercredi 24 
Enghien 

14h00 : Rencontre du MCR - Etude de l’Evangile selon St Jean : 
‘’Résurrection de Lazare’’. Renseignements au presbytère. 
16h00 : Chapelet. 
18h15 : Messe précédée de l’adoration à 17h00. 

St Gratien 15h30 : Adoration - Chapelet - Louange. 

Jeudi 25 

Enghien 

  9h00  : Messe. 
19h30 : ’’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. 
Venez prier avec nous !  

St Gratien 16h45 : Messe à la résidence ‘Les Jardins d'Iroise’. 

St Paul 
14h00 : Rencontre du groupe Carmélitain à la chapelle. 
19h00 : Messe, précédée de l’adoration. 

Vendredi 26   
Enghien   9h00 : Messe. 

St Gratien 19h15 : Messe. 

Mardi 30 Enghien   9h00 : Messe. 

Mercredi 1er   
Enghien 18h15 : Messe précédée de l’adoration à 17h00. 

St Gratien 15h30 : Adoration - Chapelet - Louange. 

Jeudi 2  

Enghien   9h00 : Messe. 
14h30 : Messe à la maison de retraite ‘La Commanderie’. 

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

Vendredi 3  

Enghien   9h00 : Messe. 

St Gratien 
16h45 : Messe à la maison de retraite ‘Les Magnolias’. 
19h15 : Messe. 
20h00 : Adoration - Confession. 

Les horaires des messes de semaine sont modifiés pendant les vacances scolaires.  
Les voici ci-dessous.    Laudes à St Gratien du mardi au vendredi à 8h10  

Prochain numéro du Trait d’union : les 4 et 5 mai. 

https://don.fondationnotredame.fr/fapp-notre-dame
http://www.fondationavenirpatrimoineparis.fr

