
      C A R N E T  

Nous accueillons avec joie  
Léo BATHIA et Arthur GAUDIN-ZINNIGER,  
qui ont reçu le sacrement du baptême à Enghien 

 

La bénédiction d’obsèques de Paulette SCHEEPERS  
aura lieu mardi 10 septembre à 14h30 à l’église d’Enghien. 

 

Nous prions pour Jean-Louis BROCHOT à Enghien ; 
Pour  Christiane BOUILLON, André LOCHE, Jean-Pierre NUGUES à St Gratien ; 

dont les obsèques ont été célébrées cette semaine. 

 
 
 

Etude biblique du Livre des Actes des Apôtres 
Avec le Père Damien Noël. 
10 rencontres les vendredis de 10h à 12h  
À la Maison paroissiale d’Enghien :   
26 ter, rue de Malleville. 
 

13/09    11/10    08/11   06/12    10/01    07/02     
 28/02   27/03    24/04   29/05 
 

 A partir de la lecture suivie du Livre des Actes, 
nous étudierons la manière dont les premières 
communautés chrétiennes ont vécu leur foi en 
Jésus ressuscité et se sont diffusées dans tout 
le bassin méditerranéen. 

Parcours anthropologique à la lumière du Livre de la Genèse (Gn 1-11) 
« Qui est l’homme ? » 
 

Avec le Père Edouard George 
10 rencontres les mardis de 20h30 à 22h30  
à la chapelle Saint-Paul : bd Georgette Agutte à St Gratien 
17/09   15/10   12/11   10/12   14/01   04/02   03/03   31/03   28/04   02/06 
 

A partir des 11 premiers chapitres de la Genèse, nous porterons notre regard sur 
des thématiques fondamentales qui touchent l’humanité (le projet de Dieu pour 
l’homme, l’homme dans la création, le masculin et le féminin, le mal et la violence, 
la diversité des cultures). 

 
 

Site : www.catholique95.fr 

Inscription pour ces 2 formations 
 

secretairedespastorales 
@catholique95.fr  

ou  01 34 24 74 20 
 

Participation aux frais sur place  
5 euros par séance,  

soit 50 euros pour l’ensemble. 

Messes de rentrée paroissiale 

et d’accueil des nouveaux arrivants 

Dimanche 29 septembre 10h 
chapelle St Paul à St Gratien 

Messe des familles, suivie 
d’un repas partagé et  

d’un après-midi sur le thème 
de « l’accueil de l’autre » 

Samedi 5 octobre 18h  
à l’église  

d’Enghien 
avec la bénédiction des 
animaux de compagnie 

et de leurs maîtres 

Dimanche 6 octobre 11h  

à l’église  
de St Gratien 

avec la bénédiction des 
animaux de compagnie et 

de leurs maîtres 

08/09/19 N° 19-26 

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 

 

 

« J’ai trois choses à vous dire » 
 

Cela fait maintenant trois ans, que je suis arrivé au sein du 
groupement paroissial d’Enghien-les-Bains, Saint-Gratien 
et Orgemont (quartier d’Argenteuil). Au fil des 
célébrations, des pèlerinages, des sacrements, des 
formations, des retraites, ou des rencontres, nous avons 
appris à nous connaître, à nous apprécier : une fraternité construite dans 
l’amour du Seigneur Jésus-Christ s’est tissée. Désormais, mes racines 
plongent en profondeur ici. Au début de cette nouvelle année pastorale,  
je veux vous dire ma grande joie de vivre mon ministère pour vous, de vivre 
la mission avec vous, chrétiens, religieuses, consacrées, diacre et prêtres.  
 

Sur notre groupement paroissial, la mission est large et belle. Le groupement 
paroissial, ce sont : 53 petits enfants de 4 à 7 ans à l’éveil à la foi, 98 enfants 
au catéchisme, sans compter les 350 enfants de l’école Sainte-Thérèse Saint-
Louis, dont un bon nombre est catéchisé au sein de l’établissement,  
120 jeunes au patronage-aumônerie MP3, sans compter les 1600 jeunes  
du collège-lycée Notre-Dame Providence, dont un certain nombre participe 
aux activités de l’aumônerie, 25 jeunes étudiants. Ce sont aussi toutes leurs 
familles que nous souhaitons accompagner à travers le bistrot de l’église,  
les mouvements ou les activités proposées au sein de l’espace Charles 
Péguy. Chaque année, nous célébrons 124 baptêmes, dont une dizaine de 
baptêmes d’adultes, nous préparons 30 mariages, et nous célébrons  
187 obsèques. Nous visitons également les personnes âgées à domicile ou 
dans les 6 maisons de retraite de nos territoires, nous accueillons chaque 
semaine une vingtaine de personnes à la permanence du Secours Catholique 

http://www.catholique95.fr/croire-et-comprendre/les-formations/1696-formation-qui-est-l-homme
mailto:secretairedespastorales@catholique95.fr
mailto:secretairedespastorales@catholique95.fr


Le guide paroissial  
Autour du Lac 2019/2020 est arrivé ! 

 

 Retrouvez tous les horaires des messes, confessions, laudes, groupes  
paroissiaux… dans ce guide, qui vous est offert et, que vous pouvez prendre sur 
les tables au fond des églises et dans les presbytères. 
 

 Merci aux distributeurs habituels de prendre leur paquet :  
 -  au fond de l’église pour St Gratien, à partir du 7 septembre. 
 - au presbytère pour Enghien dès le 12 septembre. Pour qu’ils soient déposés  
    dans la sacristie, merci d’en faire la demande au 01 34 12 37 36. 
-  au fond de l’église pour St Ferdinand, à partir du 8 septembre. 
 

 Si vous pouvez nous aider à distribuer les guides dans les boîtes aux lettres 
de la ville, merci de contacter les accueils des presbytères. Quelques rues ne 
sont pas desservies. 

ou nous les visitons par le biais des conférences Saint-Vincent-de-Paul. 
Enfin, nous enracinons cette mission dans la lecture de la Parole de Dieu,  
au sein d’une dizaine de groupes de partage biblique, dans la prière, grâce  
à plusieurs groupes de prière et de spiritualité, et dans l’Eucharistie.  
En semaine, 11 messes, à des heures variées, et le dimanche, 7 messes, 
rendent présent au milieu de nous le Christ dans le don de sa Vie.  
Et beaucoup d’autres personnes nous attendent ! 
 

« La moisson est abondante ». Des bénévoles portent avec nous  
cette mission. Mais il y a de la place pour tous. Chacun a des dons et chacun 
peut apporter une pierre à l’édifice. Certains ont le don de la parole, d’autres 
ont le don de l’écoute et de la compassion, d’autres encore aiment décorer, 
nettoyer ou bricoler, d’autres ont des compétences techniques ou 
informatiques. Ma joie serait que chacun puisse me rencontrer pour me dire 
ce qu’il pourrait apporter à la construction du Royaume de Dieu, à la grande 
moisson qui est devant nous. 
 

Je vous attends. Je compte sur vous. 
 

Alexandre de BUCY +  

 

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

Samedi 14 septembre  
de 10h à 12h. 

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

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

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

Lundi 9 Enghien 20h30 : Messe suivie de l’adoration. 

Mardi 10 Enghien 
19h00 : Réunion des animateurs de catéchèse,  
              à la Maison paroissiale. 

Mercredi 11 
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 12 

St Gratien 
20h00 : Formation des catéchistes  
             "A la rencontre du Seigneur". 

St Paul 
14h00 : groupe Carmélitain, à la chapelle. 
18h00 :  Adoration suivie de la Messe à 19h00. 

Vendredi 13 

Enghien 
10h00 : Rencontre biblique, proposée par le Père Damien,  
à la Maison paroissiale : 26 ter, rue de Malleville (voir page 4). 

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

St Paul 14h à 15h30 : Puits de la Parole à la chapelle.  

Samedi 14  

St Gratien 16h30 : Rencontre des Servants d'autel. 
19h00 : Rencontre du groupe d’aumônerie ConneXion. 

St Paul 10h à 12h : Réunion des parents des enfants  
                   du catéchisme et de l’aumônerie, à la chapelle. 

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. 

 
 

24, rue Sœur Angèle 
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 les églises 

De 4 à 7 ans :                                                                 L’Eveil à la Foi 
Du CE2 au CM2 :                  Le KT 
De la 6è à la terminale :                  L’Aumônerie MP3 
Etudiants et jeunes pros :     Le Groupe Connexion                                                
                                                Le Groupe de partage. 
Pour les plus âgés :            Le Catéchuménat  
 

Préparation des sacrements à tout âge  
Baptême, Communion, Confirmation 

Lundi 16 septembre à 20h30 

à Enghien 

Maison paroissiale 26 ter, rue de Malleville 

‘’Les enjeux de l’encyclique  

du Pape François Laudatio Si » 

Par le Père Emeric Dupont 


