
C A R N E T  
 

 
 

Nous accueillons avec joie  
Sandro ARFUSO, Leena BANGARD, Augustin CHANAL KAROLAK, 

Amanda CUADROS, Gabi FERTEL DEWITTE,   
Ch arlotte et Clémence GEFFROY, James GRECH,  

Joachim LADIGALLERIE CHHOEUM, Maëla MAILLARD,  
Gaël PIERRE-PAUL, Gabriela PIRES-RODRIGUES, à Enghien ; 

Antoine BIALECKI, Eden GILLETTE-CLEMENT, Eden et Solène MOMO,  
à St Gratien; et Nina et Noémie VALIAME, à St Ferdinand. 

 

Nous nous réjouissons  
pour Pierre QUEMENER et Amélie MAZERES, Sébastien JEUFFROY et  

Amandine GOUREAU, Thomas PORTELLI et Elsa POVERT, Fabrice FALCAO et 
Kristine CORRALES, Komlan-Seyrame ALLADO et Corinne GUEYE à Enghien ; 

pour  Charlotte MICHARD et Nicolas TROYSIEN,  
Maud PELLEGRAIN et Nicolas SINDEFF à St Gratien  

qui ont reçu le sacrement de mariage. 
 

Nous prions pour Jean AUROY, Pierre BRUNET, Elise DEVOS,  
Roland DOCOCHE, Philippe DOMON, Auguste HAMON,  
Joselyne BODIGUET, Jacques HENRY, Chantal REGLEY,  

Jacques ZURBACH, à Enghien ; 
Pour Angèle LEGLISE, Giuseppe BARILLA, Yvette DECUIGNIERRE,  
Jacqueline DUBOIS, Jeanine BALET, Germaine BOSSE, Denise JAN,  

Séverine KRUTCHKOFF, Manuella MARCY, Sabine MORAND de la PERELLE,  
Marie-Christine MOURET, Aldina PICONNE, Rosalie PRINZIVALLI,  

à St Gratien ; 
Pour Paulette CARRARA, Alice et Régine GABBIADINI,  

Raymonde IERVOLINO, Antoinette REVERBERI, Paulette TESSIER,  
Patrice VINCENT, à St Ferdinand, 

dont les obsèques ont été célébrées cet été. 

Horaires des messes à partir du samedi 31 août 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 —— —— 

Samedi 18h00 18h00  

Dimanche 

 

10h30 

18h00 dès le 29/09 

  9h30 

11h00 

10h00 

1er - 3è et 5è à St Paul 

2è et 4è à St Ferdinand 
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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 

 

La catéchèse 
 

Le groupement paroissial d’Enghien, St-Gratien, 
et Orgemont (Argenteuil) comprend une équipe 
dédiée à la catéchèse sur le site de chaque 
paroisse. 
 

Ces équipes, missionnées et accompagnées par notre curé, sont coordonnées par une 
responsable. Elles assurent l’animation de la catéchèse selon des plannings distincts 
des paroisses, pendant l’année scolaire et lors des messes familiales mensuelles. 
Les animateurs accueillent les enfants du primaire, à partir du CE2, et préparent  
au sacrement de l’Eucharistie. Un « éveil à la foi » est aussi proposé aux enfants de 
3 à 7 ans, baptisés ou non. Les inscriptions peuvent se faire tout au long de l’année, 
quelle que soit la situation de l’enfant. 
Les catéchistes, toujours prêts à accueillir de nouveaux animateurs, sont tous 
animés par la même foi et le même désir de transmettre la Parole de Dieu  
aux enfants. 
 

L’enfant au centre de la catéchèse : 

L’évangéliste Marc nous a fait découvrir l’importance de la place de l’enfant 
dans le cœur de Jésus et dans le royaume de Dieu, dans le passage suivant : 
« Jésus (…) dit : Laissez venir à moi les petits enfants, et ne les en empêchez 
pas ; car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous  
le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme  
un petit enfant n'y entrera point. Puis il les prit dans ses bras, et les bénit,  
en leur imposant les mains. » (Mc 10, 13-16). 
 

A la catéchèse, les enfants nous sont confiés par leurs parents, nous les accueillons 
avec leur innocence, leurs questions, leurs peines, leurs joies et nous sommes 
heureux de leur transmettre la Foi de Jésus. Pour certains enfants, c’est une vraie 
découverte, pour d’autres, les fondations sont déjà posées et ne demandent qu’à être 

https://emcitv.com/bible/marc-10-13.html#13


consolidées. Nous ressentons l’immense joie de partager la Parole, avec la certitude 
que Jésus travaille à nos côtés. 
 

Notre parcours : « A la rencontre du Seigneur » 
Notre parcours, à l’image de son intitulé, est porteur de merveilleuses perspectives, 
de promesses de belles aventures pour aller à la rencontre de Jésus. 
Nous suivons ce parcours, choisi par notre Évêque, tout en l’adaptant au calendrier 
liturgique. 
 

Aller « A la rencontre du Seigneur », c’est : 
- Proposer des chemins pour se rapprocher du Christ par la Parole de Dieu,  
par les sacrements, par la liturgie et la prière. 
- Apprendre aux enfants à savoir aimer, écouter, partager, aider, donner, être 
humble, prier… en un mot apprendre à vivre en chrétien. 
- C’est aussi permettre à l’enfant d’entrer dans une relation avec le Christ.  
Cette relation, établie avec l’aide des familles, constituera un cheminement à vie 
avec Jésus. 
Concrètement, la catéchèse se poursuit au collège et au lycée avec les équipes 
d’aumônerie, « MP3 », de notre groupement paroissial. 
 

Les animateurs : 
« Nous tous, baptisés, nous sommes disciples-missionnaires. Nous sommes appelés 
à devenir dans le monde un Évangile vivant. » Pape François. L’appel du Seigneur 
s’adresse à tout chrétien. Si nous nous nourrissons de sa parole et de son pain  
à chaque messe, nous ne pouvons pas que recevoir la beauté de la foi et de l’amour 
de Dieu, nous devons aussi les transmettre. 
Nos équipes seront toujours « en attente » de nouveaux animateurs pour porter 
l’Evangile aux enfants. Cette mission exige peu de contrainte, hormis donner un peu 
de son temps, elle vous garantit joie et plénitude dans le partage de la Parole.  
Une formation de 5 séances vous est assurée par le diocèse. 
 

Prière de catéchiste : 
Mon Dieu,  

c’est avec beaucoup d’humilité que nous avons répondu à ton appel  
pour te servir auprès des enfants. 

Envoie-nous l’Esprit Saint, donne-nous les mots pour parler de Toi,  
accorde-nous de savoir faire preuve de patience, de tolérance, d’écoute afin de faire 

de la catéchèse un lieu de joie, de paix et de partage, à l’image de ton Amour. 
 

 L’équipe des animateurs.  Notre groupement paroissial a la joie 

Pour St Paul – St Ferdinand  
01 39 89 20 11  
à la chapelle St Paul 
 

Samedis 7 et 14 septembre  
de 10h à 12h, et de 17h à 18h  

Pour St Gratien   
01 39 89 20 11 
au presbytère :  
24, rue Sœur Angèle
Samedi 7 septembre    
de 10h à 13h et de 15h à 17h45                 
Samedi 14 septembre  
de 10h à 12h et de à 17h à 18h

Pour Enghien-les-Bains  
01 34 12 37 36  
Samedis 7 et 14 septembre  
de 10h à 12h à la maison paroissiale  
26, rue de Malleville.  
de 17h à 18h, dans l’église 

séminariste en stage pastoral chez nous, 

Les livrets de l’espace Charles Péguy pour la saison 2019/2020 sont disponibles 
dans les églises et les presbytères. 

Lundi 2 Enghien 20h30 : Messe suivie de l’adoration. 

Mardi 3 St Gratien 
9h00 à 16h00 : EAP. 
20h30 : Rencontre des catéchistes. 

Mercredi 4 
Enghien 

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

St Gratien 15h30 : Adoration - Chapelet - Louange. 

Jeudi 5 
Enghien 14h30 : Messe à la maison de retraite ‘’la commanderie’’. 

St Paul 18h00 :  Adoration suivie de la Messe à 19h00. 

Vendredi 6 St Gratien 

14h00 : Reprise de la permanence du Secours Catholique. 
16h45 : Messe à la résidence 'Les Magnolias'. 
20h00 : Adoration. 
20h30 : Rencontre des animateurs catéchistes. 

Samedi 7  

Enghien Inscriptions Eveil à la Foi, KT, Aumônerie MP3. 
Voir les renseignements dans l’encadré ci-dessous. 
 

De 10h à 18h30 : Journée des associations :  
                           présence du stand ‘Association St Joseph’.                  

St Gratien Inscriptions Eveil à la Foi, KT, Aumônerie MP3. 
Voir les renseignements dans l’encadré ci-dessous. St 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. 

Bienvenue au nouveau prêtre ! 
Notre groupement paroissial a la joie  

d’accueillir le Père  Jean Delvolvé. 

Pèlerinage à Notre-Dame de Pontoise  
 

Dimanche 8 septembre  
 

Un temps fort diocésain  
auquel nous sommes tous invités !  

sur le thème " Marie, donne-nous ton regard"  
Le programme est sur les tracts  

et l’affichage dans l’église.  
Contact :  01 34 24 74 29  

pelerinages95@catholique95.fr.  
 

Si vous souhaitez prendre part à la chorale  
diocésaine qui animera la messe le 08/09 
à 14h00 en la Cathédrale St-Maclou à Pontoise,  
il est nécessaire de participer à au moins une 
des 2 répétitions suivantes : 
 

 jeudi 29/08 à 20h30    vendredi 06/09 à 20h30, 
en l'église Notre-Dame à Eaubonne située au  
Carrefour Charles de Gaulle - Avenue Matlock. 
 

Le jour de la messe, merci d’arriver une dizaine 
de minutes avant pour la logistique habituelle.  

 Pour St Gratien   
01 39 89 20 11  

au presbytère :  
24, rue Sœur Angèle 
Samedi 7 septembre     
de 10h à 13h et de 15h à 17h45                  
Samedi 14 septembre   
de 10h à 12h et de à 17h à 18h 

Dimanche 22 septembre  
à la messe de 10h30 à Enghien 

Nous accompagnerons  
Charles-Thierry Nguélé-Ndjandjo,  

séminariste en stage pastoral chez nous,  
qui sera ordonné diacre en vue  
du sacerdoce, par Mgr Lalanne. 

Les cotisations sont 
indiquées sur  
des bulletins  
et l’affichage  
dans l’église. 

mailto:pelerinages95@catholique95.fr

