
CARNET  
 

 

Nous accompagnons de notre prière les 23 jeunes de notre groupement,  
qui font leur Profession de Foi ce dimanche à St Ferdinand.  

 

Nous accueillons avec joie  
Olympe DALLAIS, qui a reçu le sacrement du baptême à Enghien. 

 

Nous prions pour Roger BIAIS, à Enghien,  
et Solange BARTHEL, à St Gratien, 

dont les obsèques ont été célébrées cette semaine. 

►LA PROCURE de Pontoise a 100 ans ! La librairie de Pontoise vous invite à fêter 

cet anniversaire. Rejoignez-nous le samedi 22 juin de 10h à 19h. 
Remise de 5% sur vos achats, nombreux cadeaux et goûter à partir de 15h. 
La Procure, place de la paix - 95300 Pontoise  01.34.24.16.76. 

OFFRES D’EMPLOI PROPOSÉES PAR L’EHPAD  
(établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes) :  

 

LA COMMANDERIE DES HOSPITALIERS  01 39 84 49 49 
Située : 161 Avenue de la Division Leclerc – 95 880 Enghien les Bains 

Envoyer CV et lettre de motivation à l’adresse ci-dessus. 
 

COMMIS DE CUISINE - CDD avec possibilité de CDI. Débutant accepté, dans la  
mesure où vous êtes dynamique, volontaire et fiable. + prime. Planning de 4 jours 
(semaine 1) et 3 jours (semaine 2) en roulement, à raison de 10h/ jour  
(semaine 1 : lundi vendredi samedi dimanche et semaine 2 : mardi mercredi jeudi). 
Horaires : 9h-20h - Salaire 1522 euros. 
 

SECRÉTAIRE DE DIRECTION - Qualité : savoir être, et savoir-faire (Standard,  
bureautique et informatique, recevoir les familles, assurer les visites d'établissement...). 
Directement en contact avec la direction, ce poste de confiance nécessite un relationnel 
de qualité, une rigueur et un bon contact avec les personnes âgées. 
CDD jusqu’à septembre puis CDI - Durée hebdomadaire de travail : 35h. 
Salaire 2000 euros (avec évolution rapide possible). 

 LES INSCRIPTIONS POUR LE PÈLERINAGE  
 

Á ASSISE EN ITALIE SONT OUVERTES ! 
 

‘’Sur les pas de Saint François’’ 
 

Découvrir la figure de St François dans les lieux où il a vécu. 
Vivre ensemble une expérience spirituelle. 

Construire la fraternité entre nos communautés. 
 

Du mardi 18 février au samedi 22 février 2020 (5 jours / 4 nuits), 
accompagné par les pères Alexandre et Edouard 

 

Des bulletins d’inscription sont disponibles dans les églises. 
 

Renseignements dans les presbytères :  
St Gratien  01 39 89 20 11 et Enghien  01 34 12 37 36 

16/06/19 N° 19-22 

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 

 

 

Le Seigneur  

vous comble de son Esprit Saint,  

et vous envoie en mission. 
 

Partir, même pour 3 jours et 2 nuits, c’est laisser derrière soi 
ce qui ne sert à rien, c’est se désencombrer, c’est faire de  
la place pour laisser entrer quelque chose de nouveau, de pur, 
de vrai : et c’est cela le Frat. 12000 Jeunes, de 4ème-3ème, 

venus des 8 diocèses de l’île de France pour Prier, Rencontrer, Chanter  
le Seigneur. Parmi eux, 12 jeunes et 5 animateurs de notre groupement 
paroissial partis pour vivre une expérience de Foi et une expérience fraternelle 
de vie d’Eglise. C’est exactement ce que propose notre association MP3.  

 

La messe baptismale du samedi soir a donné une nouvelle impulsion 
à notre pèlerinage. Sous le chapiteau, tous réunis pour une 1ère fois. Le Frat 
est une expérience d’Eglise, on passe de notre relation « seul à seul » avec 
Jésus à “tous là pour Jésus”. Et l’impressionnante célébration des Baptêmes 
(7) et Confirmations (3), vient ajouter à notre foi. Nous savons qu’Il est au 
rendez-vous, qu’Il est vraiment présent, le Christ : El Resusito. 

Cette année le thème était : “Soyons Saints !” C’est un thème concret, 
simple à vivre. Le but est de proposer aux jeunes la sainteté et tout de suite 
dans leur quotidien (à la maison, l’école, le sport, l’aumônerie…). Les jeunes 
étaient aux anges, transformés grâce à la Louange proclamée par le groupe 
Glorious, à la confession, et aux prédications. 

Il ne faut pas se laisser abuser, impressionner par ce mot de ‘’saint’’, car 
nous sommes tous saints par le baptême. Mgr AUPETIT nous en rappelle 
bien la portée, dans son homélie de cette Pentecôte : « Qu’est-ce que cela 



veut dire être saint ? Cela veut dire simplement accomplir son baptême.  
Si vous êtes baptisés, vous devez devenir saints ! De la même façon,  
le médecin, son travail c’est de soigner. L’agriculteur, son travail c’est  
de cultiver son champ. Chacun doit accomplir ce qu’il doit accomplir ! Un 
baptisé doit devenir un saint, c’est dans l’ordre des choses. Un baptisé qui 
n’est pas un saint et bien ça s’appelle un looser simplement. C’est-à-dire 
qu’il est passé à côté de la plaque. C’est comme un médecin qui refuse de 
soigner les malades ou un agriculteur qui refuse de s’occuper de son champ.» 

Etre saint : c’est prendre soin de l’autre, aider l’autre, aimer l’autre,  
se rendre disponible, être à l’écoute, partager, donner, se donner comme  
le Maître Lui-même l’a fait.  

Pour atteindre ce but, au Frat, nous avons un environnement adéquat 
qui s’y prête : des équipes diocésaines d’organisation très réactives,  
des animateurs attentifs et à l’écoute des jeunes. Ils savent que rien, mais 
vraiment rien, ni les pluies, ni les orages, ne peuvent arrêter notre Louange  
à Jésus. C’est Lui qui fait descendre sur eux, en cette Pentecôte, la force  
de son Esprit Saint. 

Je tiens à remercier avec beaucoup d’affection : Muriel, Laëtitia, Estelle, 
Michel, les pères Alexandre et Edouard, et tous les parents, de nous avoir 
permis de réaliser ensemble cette aventure spirituelle. Sans oublier tous ceux 
qui nous ont aidés pour les tentes : Jojo, Clarisse, Humbert.  
 

LE FRAT C’EST PAS FINI, LE FRAT C’EST POUR LA VIE 
 

L’équipe d’animation du ‘’Vendredi du Sinaï’’.  

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, aux secrétariats paroissiaux, une offrande ou/et un mot que 

nous rassemblerons dans un livre d'or. 
 

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.  
 

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.  

Samedi 15 St Gratien 
19h00 : Rencontre des Etudiants, 
            : Rencontre des Catéchumènes et repas partagé. 

Dimanche 16 St Ferdinand 
10h00 : Pendant la messe : Profession de foi  
             des jeunes de notre groupement paroissial. 

Samedi 15 

dimanche 16  

Quête impérée pour le Denier de St Pierre. 
Cette quête contribue aux besoins de l’Eglise universelle, en soutenant 

financièrement les participations internationales du Saint-Siège  
en faveur des familles, de la recherche de la cessation des conflits...  

Lundi 17  Enghien 
15h00 : Rencontre de la Conférence de St Vincent  
             de Paul, au presbytère. 
20h30 : Messe suivie de l’adoration. 

Mardi 18  
Enghien 15h15 : Messe à la maison de retraite ‘’Arpage’’. 

St Gratien 9h15 : EAP. 

Mercredi 19 
Enghien 

10h30 : Prière des familles, à l’église. 
14h45 : Chapelet à la maison de retraite ‘’L’Eclat du Lac’’. 
16h00 : Chapelet. 
18h15 : Messe précédée de l’adoration à 17h00. 

St Gratien 15h30 : Adoration - Chapelet - Louange. 

Jeudi 20 

Enghien 

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 

  9h15 : Rencontre de l'équipe d'accompagnement  
               des familles en deuil. 
16h45 : Messe à la maison de retraite ‘les Jardins d'Iroise’ 
20h30 : Rencontre de l'équipe liturgique, salle St Philippe. 
20h30 : Rencontre des confirmands, salle St Joseph. 

Dimanche 23   

Enghien 18h00 : Messe puis procession autour de l’église. 

St Gratien   9h30 : Accueil des enfants du kt, salle St Philippe. 
11h00 : Messe des familles. 

Samedi 22 
dimanche 23 

St Gratien Quête pour la conférence St Vincent de Paul. 

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. 

 Á la procession du Saint Sacrement, 
autour de l’église St Joseph : 

Dimanche 23 juin, après la messe de 18 heures,  
qui sera animée par les jeunes.  

Soyons nombreux ! 


