
CARNET  
 

 

Nous accueillons avec joie Emma GHILARDI, à St Ferdinand, 
Roxane BRUNEAU et Abel CHAUVEAU, à St Gratien, 
qui ont reçu le sacrement du baptême dimanche dernier. 

 

Nous prions pour Charles BELLIOL  
à Enghien, dont les obsèques ont été célébrées cette semaine. 

 

Une célébration pour M arcelle LECOQ, aura lieu lundi 3 juin à 14h30, 
en l’église de St Ferdinand d’Argenteuil. 

LA CRISE DANS L’EGLISE, PARLONS-EN ! 
 

Comment je vis l’actualité de l’Eglise aujourd’hui ? 
 

 

 

 

« Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. » (1 Cor, 12-26)  
 

Prenons ensemble un temps de réflexion, de partage et de prière. 
 

Avec la participation de Sophie Fresneau, responsable de la commission diocésaine  
de lutte contre la pédodélinquance et déléguée épiscopale ‘Vie Spirituelle et Prière’. 

Mardi 4 juin 2019 à 20h15  
 

à l’église de St Gratien 

► PÈLERINAGE DES JEUNES ADULTES 
Du vendredi 5 au dimanche 14 juillet. Huit jours de vie fraternelle, de rencontres, 
d’amitié, de découvertes, de prière, de ressourcement... Venez découvrir les  
chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle ! On ne porte pas les sacs !  
 

Renseignements : secretaire.pastojeunes@catholique95.fr  
                                P. Sébastien Thomas  - 06 30 41 69 69 
Inscriptions avant le 18/06 auprès de Marielle Buet polejeunesadultes@catholique95.fr 

►ANNÉE MERYEMANA    La 5ème promotion est en train de se constituer ! 
 

A Ermont, le diocèse accueille, depuis 4 ans, une année de fondation spirituelle pour  
les jeunes femmes de 22 à 35 ans désireuses de découvrir leur place dans le monde 
et dans l’Eglise. Pendant une année scolaire : expérience de vie fraternelle, forma-
tion humaine et spirituelle, services dans les associations d'Ermont. Dans la ligne 
du dernier synode sur les jeunes, la foi et le discernement des vocations.  
  

On y vient de toute la France, alors pourquoi pas de notre beau diocèse de Pontoise ?! 
 

Des anciennes en parlent sur le site du diocèse : 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=8WyplI8z4B4  
 

et vous pouvez aussi aller voir sur la page d'accueil de : www.meryemana.fr 
 

Pour plus d’informations s’adresser à Sœur Claire de Bénazé,  
de la communauté des Sœurs de St François-Xavier  : 
 06 98 43 04 28    annee.meryemana@gmail.com    

02/06/19 N° 19-20 

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 

 

 

« Première communion » 
 

 En ce mois du Sacré Cœur de Jésus, dans les paroisses, 
des enfants, des jeunes vont vivre leur première des 
communions, nouveau pas dans leur vie de chrétiens. Ils 
se sont préparés avec les prêtres, les catéchistes, leurs 
parents. Ce parcours s’est terminé par un temps fort, une 
retraite, dans ce beau prieuré « Béthanie » à Blaru dans 
les Yvelines : partage de la Parole, prière, adoration, 
sacrement de réconciliation, un repas partagé dans le silence où  
il faut être attentif à son voisin pour qu’il ne manque de rien. Pour se 
détendre, ils ont pu profiter du parc du prieuré. Béthanie est un village de 
Judée où Jésus aimait se retirer auprès de ses amis Lazare, Marthe et Marie 
pour y partager un repas. 
 

Communier au Corps du Christ. C’est parce qu’il nous aime et qu’il veut 
nous faire vivre de sa propre vie, que le Christ a institué l’Eucharistie. Ce 
sont les paroles du Christ   « faites ceci en mémoire de moi » ( Luc 22,19 ) 
qui rassemblent les chrétiens chaque dimanche, jour de la Résurrection, 
depuis deux mille ans. Dans le partage de la Parole de Dieu et du Corps  
du Christ, la messe restaure nos forces et resserre nos liens avec Dieu et avec 
la communauté chrétienne. Par cette Eucharistie, Dieu ne cesse de nous 
créer, de nous façonner à son image, à sa ressemblance. 
 

Ces enfants, ces jeunes ont cheminé pour découvrir que communier, c’est 
Dieu qui vient en nous pour que notre cœur s’ouvre à l’amour du prochain, 
et vivre de Dieu. Comme les Pèlerins d’Emmaüs, reconnaitre le Christ 
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présent à la fraction du pain, dans cette hostie, pour cela il faut croire. 
Comment les inviter à poursuivre cet engagement, à venir se nourrir du 
Christ, pain de la route, « Table dressée sur nos chemins » comme le dit  
ce beau chant ? Dieu n’oblige pas. Il laisse libre. Dieu est patient. Avec  
la puissance de l’Esprit Saint, aidons ces enfants, ces jeunes, soutenons-les 
pour que cette première communion, qu’ils ont vécu dans nos paroisses,  
soit la première des communions. 
 

Béatrice 

Le père Aloys Shanyungu Mupenda Watu termine à la fin du mois d'août  

sa mission au sein de notre groupement paroissial. Nous avons apprécié sa  

présence fraternelle, priante et pleine de profondeur parmi nous.  
 

Le vendredi 28 juin à 19 h 15 à Saint Gratien  

nous prendrons le temps de lui rendre grâce au cours de la messe  

qui sera suivie d'un buffet partagé.  
 

Ceux et celles qui souhaitent participer au cadeau que nous lui remettrons peuvent 

laisser, au niveau des secrétariats paroissiaux, une offrande ou/et un mot que 

nous rassemblerons dans un livre d'or. 

L'année prochaine, si son évêque le lui permet, il finira son doctorat de philosophie 

à Paris en logeant dans une paroisse du diocèse de Pontoise qui lui sera bientôt 

communiquée. 
 

Le 1er septembre, nous accueillerons un nouveau prêtre au sein de notre  

fraternité. Il s'agit du père Jean Delvolvé, prêtre du diocèse de Paris depuis  

4 ans. Il est actuellement vicaire à la paroisse Saint Lambert de Vaugirard où  

il accompagne les jeunes. 

Nous pouvons prier pour les prêtres que le Seigneur nous donne. Pour le père 

Aloys qui termine sa mission et le père Jean Delvolvé qui nous est envoyé.  

CONFIRMATION DES ADULTES 
 

8 adultes de la paroisse seront confirmés samedi 8 juin à 16 h 00 à  
la cathédrale de Pontoise par notre évêque Mgr Stanislas Lalanne. Ce serait 
beau si des paroissiens de notre groupement pouvaient assister à cette 
cérémonie et les entourer au moment où ils reçoivent ce sacrement.  
 

Merci de vous signaler auprès de moi dans la semaine, et  
de vous faire connaître le jour de la confirmation auprès des  
personnes qui seront aux tables d’accueil ; vous recevrez une 
écharpe rouge, signe de cette mission qui vous a été confiée. 
Le diocèse prévoit des places pour les communautés paroissiales 
qui les accompagnent. Je remercie à l’avance ceux qui pourront 
être là avec les accompagnateurs des confirmands. 

 

Bien fraternellement, 
Père Alexandre 

Retraite de profession de foi, à Blaru. 

Samedi 1er 

dimanche 2  

Journée Mondiale de la Communication : 
Quête impérée pour les moyens de communication de l’Eglise : Le but  
de cette quête est de permettre une présence de l’Eglise catholique dans 
les médias. 

Lundi 3        

Enghien 20h30 : Messe suivie de l’adoration. 

St Gratien 
17h00 : Rencontre des bénévoles du Secours Catholique,  
             salle St Joseph. 
20h00 : Les lundis qui chantent, salle St Philippe. 

Mardi 4 St Gratien 

  9h15 : EAP. 
20h15 : Rencontre 'La crise dans l'église, parlons-en !" :  
              à l’église de St Gratien. Voir en page 4. 
20h30 : Rencontre de préparation au baptême. 

Mercredi 5 

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

St Gratien 

15h30 : Adoration - Chapelet - Louange. 
20h00 : Bilan de la kermesse autour d’un buffet partagé 
avec l'Association paroissiale, salle St Philippe. 
20h30 : Rencontre des confirmands, salle St Joseph.  

Jeudi 6  Enghien 
14h30 : Messe à la maison de retraite ‘La Commanderie’. 
20h30 : Réunion du Conseil Pastoral. 

Vendredi 7   St Gratien 
16h45 : Messe à la résidence "Les Magnolias". 
20h00 : Adoration - Confession. 

Samedi 8   
Enghien 10h00 à 12h00 :  Répétition de la 1ère Communion  

                             dans l’église. 

Dimanche 9    

Enghien 10h30 : Messe de première communion. 50 enfants  
feront leur 1ère communion. De nombreuses familles 
sont attendues, aussi nous vous invitons à venir plutôt 
aux messes de samedi 8 ou de dimanche 9 à 18h00. 

Samedi  8   
dimanche 9 

Nos collégiens seront au FRAT de Jambville. 

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. 

Rencontre inter-églises 
‘’les Mercredis de la Bible’’ 

Mercredi 5 juin à 20h30 : 
Les Actes des Apôtres. 

à l'église copte orthodoxe,  

17 rue Cauchoix à Deuil-la-Barre :  

Message pour la fin du Ramadan 

Notre évêque Mgr Stanislas Lalanne a rédigé  
un message pour les musulmans en cette fin  

de Ramadan, qui sera le 5 juin prochain.  
Il propose aux chrétiens qui connaissent  
des musulmans dans leur travail ou dans  
leur voisinage de le distribuer largement.  

Vous pouvez également le signer. Ces cartes  
de vœux se trouvent au fond des églises. 


