
CARNET  
 

Nous accueillons avec joie tous ceux qui ont reçu le sacrement du baptême : 
 

Fatima Marie DIOMANDE, Kim Claire NGUYEN,  
Leila Agathe MEWOBO NDE, Corinne SANCHEZ, Pierre Elimane LUCET, 

Elodie JOURDAIN, Bruno JOURDAIN, Marine COUTURE, Marion SOUQUI,  
Constance BARRÉ, Manon MIGLIANICO et Lloyd-Christ TCHOUKSSI,  

à St Gratien, 
 

Kayliah MORISSEAU, Constancio SANCHES LOPES TAVARES,  
et Sloan Ryan DACOURT, à St Ferdinand, 

 
Jémila Marie ALLOUCHE, Laurence CAUGANT, Yohann GOMEZ,  

Djameson et Sena HOUESSOU, à Enghien. 
 

Nous prions pour Gisèle CLERC, Gisèle FERRAND  
et Marie-Françoise NORMAND, à Enghien,  

Vincent PRINZIVALLI et Nadine COSSON, à St Gratien, 
dont les obsèques ont été célébrées cette semaine. 

 
Nous prions également pour Geneviève TABARY,  

dont les obsèques seront célébrées ce lundi 6 mai à 10h30 à St Ferdinand. 

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 
 

Rendez-vous à 9h15 à la gare d’Enghien ou de St Gratien, 
muni de votre billet de train aller-retour pour Paris et de votre pique-nique. 

 

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

Les inscriptions pour le Pélé VTT 2019 ont débuté !  
 

Du 26 au 30 août au Pélé VTT 
Viens muscler tes mollets, viens muscler ta foi !  

 
Tu es collégien ? Comme plus de 5000 jeunes dans toute la France,  

viens participer à cette grande aventure à vélo dans le Vexin français : 
des paysages magnifiques, une vraie fraternité en équipe, des repas succulents  

et, grâce à Marie, la découverte de l'intériorité. 

Prix : 95 € 
Inscription sur www.pele-vtt.fr/les-routes/3 (dans la limite des places disponibles) 
Contact : Olivier au 06 77 02 72 28 - pelevtt95@gmail.com 
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Le 26 mai 2019 à 16 heures, en l’église St Joseph d’Enghien-les-Bains est 
prévu un concert-lecture, au cours duquel sera proclamé à plusieurs voix  
le texte du poème biblique connu sous le tire de ‘’Cantique des Cantiques’’.  

Ce poème comprend huit chapitres et le titre qui est au superlatif laisse 
entendre que l’objet de ce poème est très important. Nonobstant la forte 
sensualité de ce poème et de son aspect profane, la lecture mystique a fini par 
s’imposer tant dans la tradition juive que chrétienne. Ce poème traite en effet 
de l’amour passionné de Dieu pour son peuple. Il s’agit d’une histoire 
d’amour délicate apparemment contestée, un amour qui, finalement, va 
s’imposer comme étant le signe de l’Amour de Dieu 

Dans ce poème interviennent plusieurs personnages : Elle, Lui, des bergers, 
la Mère, les Amoureuses, le Chœur, les Frères, etc… C’est Elle qui a  
le dernier mot (8,14).  

L’ambiance de ce poème est rurale. On y traite de culture, d’arbres, de fruits, 
mais au-delà de ce cadre, c’est bien de la nature qu’il s’agit, de ses bienfaits, 
de ses fruits. Ainsi, ce poème est à apprécier et à goûter comme une hymne à 
la Vie et à l’Amour.  

Père Damien Noël 

https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.pele-vtt.fr%2Fles-routes%2F3&data=02%7C01%7C%7C73bc225814bf4148770708d6be90a642%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636905926304123059&sdata=qGRFX%2Fwcrbjs55O2wl9BQ6glzc1eVbbRylO6Dh
mailto:pelevtt95@gmail.com


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 ! 

VERRE DE L’AMITIÉ  

A ENGHIEN  

LE DIMANCHE 12 MAI    
       

Merci à ceux qui le peuvent d’apporter de 
quoi garnir le buffet : cakes ou quiches 

salés et sucrés prédécoupés. Les 
boissons sont offertes par la paroisse. 

Horaires des messes à partir du lundi 6 mai - Hors vacances scolaires  

Messes Enghien St Gratien St Paul / St Ferdinand 

Lundi   20h30 ——- —— 

Mardi 9h00 19h15  

Mercredi 18h15   8h30 —— 

Jeudi 9h00 —— 19h00 (à St Paul ) 

Vendredi 9h00 19h15 —— 

Samedi  9h00 
Sauf le 11 mai 

—— —— 

Samedi 18h00 18h00  

Dimanche 
 

10h30 
18h00 

  9h30 
11h00 

10h00 
1er - 3è et 5è à St Paul 
2è et 4è à St Ferdinand 

 

Merci à vous tous qui êtes venus pour le ménage et qui avez déposé  

des fleurs pour embellir les églises pendant les fêtes de Pâques ; 
merci aux équipes d’art floral qui en ont fait de beaux bouquets,  
aux sacristains, aux animateurs liturgiques, aux servants d’autel,  

à nos chorales, à nos organistes et à nos instrumentistes, qui nous ont aidés  
à prier, aux animateurs qui ont préparé les catéchumènes, 

et merci à tous les bénévoles qui œuvrez pour que les célébrations soient 
belles et que les activités paroissiales soient réussies.  

Lundi 6    
Enghien 

15h00 : Conférence de St Vincent de Paul, ouverte à tous.          
              Contact : Fanny 06 99 30 29 53. 

St Gratien 20h30 : Les lundis qui chantent. 

Mardi 7    

St Gratien 
  9h15 : Rencontre de l'équipe d'Animation Pastorale. 
20h30 : Rencontre de l'équipe d'Animation Liturgique. 

St Paul 
20h30 : Formation sur l’Evangile de St Jean,  
             avec le Père Damien Noël. 

Mercredi 8 

Enghien 

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

St Gratien 
  9h00 : Messe de commémoration de l’Armistice. 
15h30 : Adoration - Chapelet - Louange. 

Les enfants de la catéchèse de notre groupement, leurs animateurs et 
quelques parents iront à Paris visiter Notre-Dame des Victoires. 

Jeudi 9 
St Gratien 

9h15 : Rencontre de l'équipe d'accompagnement  
            des familles en deuil. 

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

Vendredi 10   
Enghien 

14h00 : Répétition de la Profession de Foi des jeunes  
              de l’établissement Notre Dame. 
20h45 : Veillée de Profession de Foi des jeunes  
              de l’établissement Notre Dame. 

St Gratien 17h00 : Messe à la résidence ‘La Fontaine’. 

Samedi 11  

Enghien Pas de messe à 9h00. 
10h15 : Messe de Profession de Foi des jeunes  
             de l’établissement Notre Dame. 

St Gratien 10h30 : Rencontre de l'équipe du Service Evangélique  
             des Malades. 
15h30 : Rencontre avec la communauté des Sourds  
             et Malentendants. 
18h00 : Messe signée. 

Dimanche 12  
Enghien 12h00 : Fête de l’amitié : Apéritif offert après la messe  

              et repas paroissial sur réservation. 

Samedi 11 et 
dimanche 12 

Quête pour les vocations.  
Dimanche 12 : Journée mondiale des vocations. 

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. 

 

INVITATION AUX REUNIONS DES EQUIPES LITURGIQUES 
 

 à St Gratien, le 7 mai à 20h30 salle St Philippe. 
 

 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 ! 


