
GUIDE D’INFORMATIONS PAROISSIALES ‘AUTOUR DU LAC 2019/2020’ 
 

 Il contient les informations paroissiales, vous est offert et est disponible dans  
les églises et les presbytères. 
 

 Si vous pouvez nous aider à distribuer les guides : ● dans les boîtes aux lettres  
de la ville, prenez contact avec les accueils des presbytères. Quelques rues d’Enghien 
ne sont pas desservies : rue Jules Ferry, rue Puisaye, Villa Messenie N°12 et la  
Résidence du Lac ; ● dans votre immeuble à digicode, prenez des guides dans l’église. 

Un très grand merci à vous tous qui pourrez rendre ce service ! 

      C A R N E T  

 
 

Nous accueillons avec joie Sofia GOMES CRUDU et Anaïs HALER EGO,  
qui ont reçu le sacrement du baptême à Enghien. 

 
 
 

La messe du samedi 28 septembre à 18h à Enghien sera célébrée  
particulièrement pour le père Jean-Pierre CERIANI.  

 

Nous prions pour  
Pour Gisèle BUTEL, Sonia LOTIEFF, Carmel TRIFILO  

et Anne-Marie FREDEROVSKY,  
à St Gratien, dont les obsèques ont été célébrées cette semaine. 

MESSE AVEC LES SANS-ABRIS ET POUR LES MORTS DE LA RUE 
 

Présidée par Mgr Lalanne, elle sera célébrée le 6 octobre à 18h en l'église 
Notre-Dame de Pontoise.  ''Amen, je vous le dis : chaque fois que vous l'avez 
fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait.'' 

CHERS AMIS, ceci est un appel à l'aide. 
En avril 2018 les paroisses catholiques et protestantes d'Enghien et Montmorency  
accueillaient Hiba et Bilal Al Hamadeh et leurs 2 enfants qui fuyaient leur ville d'Homs 
en Syrie ravagée par la guerre. Ayant demandé l'asile en France, où ils sont arrivés 
dans le cadre des couloirs humanitaires, ils ont obtenu leurs cartes de séjour de 10 ans, 
suivi des cours intensifs de français, et s'intègrent remarquablement bien. Kadar a  
maintenant 3 ans 1/2 et est très assidue à l'Ecole maternelle Pasteur de Deuil et Walid 
(bientôt 2 ans) attend impatiemment de pouvoir en faire autant en septembre 2020.  
Bilal, le papa, travaille en CDI depuis juillet, et Hiba commence avec la Mission locale  
de Deuil une formation qui la mènera à l'emploi après 8 mois d'études et 2 stages  
de 3 semaines chacun. 

Seul point noir : le logement. Ils sont à la rue le 30 novembre.   
Donc nous recherchons de toute urgence un grand 2 pièces ou un F3. 
Loyer maximum 700-800 € !  Un immense merci à l'avance  pour votre aide !  
Fraternellement en Christ.  
 

Arlette SANCERY, pour le Projet Pastoral de Fraternito 

PELERINAGE DE LA RELIQUE DE ST VINCENT DE PAUL, dans les paroisses de  
Soisy et Andilly, vendredi 27, samedi 28, dimanche 29 septembre.  
Infos pratiques au 06 30 81 92 73 ou sur le site de la paroisse de Soisy : 
https://www.paroisse-soisy-andilly.net/   

22/09/19 N° 19-28 

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 

 

 

Ordination  
de Charles-Thierry NDJANDJO 

 

Une autre vie est possible. Une vie toute ordonnée à l’amour, 
au soin du prochain et de la création. Vouloir changer  
le monde implique de changer des choses dans sa vie et si pour 
certains cela relève d’une utopie, est-ce pour autant manquer de réalisme ? 
Gardons-nous d’oublier que si des hommes et des femmes n’avaient pas cru 
en leur rêve, peu de choses aujourd’hui évidentes auraient vu le jour.  
 

Quand j’étais petit garçon, je ne savais pas bien ce que je voulais faire plus 
tard. À l’école on me demandait d’étudier pour avoir un bon métier, 
évidemment ! Au catéchisme on me parlait de la vie de saints pour en 
devenir un à mon tour, quelle drôle d’idée ! Ce n’est pas un métier, et l’on ne 
gagne pas sa vie à être saint. On s’achète difficilement de belles voitures ou 
de belles maisons en égrainant son chapelet… Folie ! Oui mais quelle belle 
vie que celle des saints. Ils ont l’air heureux avec leur si joli sourire et quelle 
force d’âme dans les épreuves. Le saint fait danser les boiteux, fait sourire  
les grincheux, apaise les cœurs endurcis, rassasie ceux qui ont faim et 
réchauffe ceux qui ont froid. Avec eux c’est tout ou rien.  
 

La sainteté n’est pas un métier, c’est une vocation, on en vit à tout instant, 
c’est un battement du cœur. Et mon cœur bat pour Dieu, c’est pourquoi,  
je veux apprendre à tout quitter pour lui comme les disciples dans l’Evangile. 
Finalement, bien que libre et personnel, ce choix me tourne résolument  
vers chacun de vous, car se consacrer à Dieu, c’est se consacrer au bien  
de l’Homme.  

https://www.paroisse-soisy-andilly.net/


En devenant diacre en vue d’être prêtre, je donne à ma vie un nouvel horizon 
avec le Ciel pour seule limite. Cette nouvelle aventure de vie ne fait que 
commencer. 

                                                                                                                                                                                                                   Charles-Thierry 

 

 

 

Nous sommes à la recherche de personnes pouvant aider en mathématiques,  
en français, en anglais des jeunes de 6e à la 3e, le mercredi après-midi de 16h  
à 17h30 à Saint Gratien, 24 rue sœur Angèle.  
 

Pour rappel, les inscriptions à l'aumônerie-patronage MP3, pour les collé-
giens et les lycéens, sont toujours ouvertes.  
 

Vous pouvez joindre Merlin : 06.22.33.94.13 
 
 

Nous proposons plusieurs activités :  

• des ateliers de sport, de loisirs et culture : Chorale-Orchestre ’Altaïr’ -
Peinture & Arts plastiques – Photographie - Vélo-club – Soutien scolaire  

• des activités spirituelles :  Servants d’autel – Vendredis du Sinaï -  
Préparation au Baptême, profession de Foi, confirmation et pèlerinages".  

 
 

La vision pastorale Mp3 consiste à parler du Christ aux jeunes  
par le biais d’ateliers et d’activités construits autour des centres 
d’intérêts qui constituent le quotidien des jeunes ; puisque la Bible 
parle tout autant des sacrements, des prières, de la morale que des 
sports, des jeux, de la musique et bien plus encore… 

Les jeunes de la chorale et orchestre ‘Altaïr’ de MP3 remercient de tout 
coeur les paroissiens qui ont très généreusement participé à l’achat  
des gâteaux le week-end dernier à Enghien. 

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 

Exposition ‘Laudato Si’  
Une photo de Yann Arthus-Bertrand, une citation de l’encyclique du Pape  

François, et 20 thèmes de l’encyclique sont retracés. Exposition dans  
les églises du groupement paroissial : à partir de mi-septembre à Enghien, 

mi-octobre à St Gratien, et mi-novembre à St Paul des Raguenets. 

Samedi 21 
Dimanche 22 

Quête impérée pour la catéchèse et l'apostolat des Laïcs. Ces fonds  
servent à l’animation et la formation de catéchistes, à la création ou  
à l’achat de supports pédagogiques, à l’organisation de manifestations,  
à toutes actions liées à la catéchèse (jeunes et adultes).  

Lundi 23  Enghien 20h30 : Messe suivie de l’adoration. 

Mardi 24 St Gratien 20h30 : Rencontre de l'équipe liturgique. 

Mercredi 25 

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

St Gratien 

15h30 : Adoration - Chapelet - Louange. 
16h00 : Lancement soutien scolaire MP3. 
18h30 : Reprise Aumônerie 6e-5e. 
20h00 : Réunion des parents pour le soutien scolaire. 

Jeudi 26 St Paul 18h00 : Adoration suivie de la Messe à 19h00. 

Vendredi 27 St Gratien 19h00 : Reprise des vendredis du Sinaï (4e/3e et lycéens).  

Samedi 28  

Enghien 11h15 : ‘’Petit concert à l’heure du marché’’ dans l’église. 
10 h à 12h : Reprise du kt : il est toujours possible de  
s’inscrire ou de se réinscrire à la Maison paroissiale. 
17h00 : Reprise des répétitions de la chorale MP3,  
             à la Maison paroissiale : 26 ter, rue de Malleville. 

St Gratien 10h30 : Rencontre de l'équipe Service Evangélique  
             des Malades. 
15h30 : Rencontre des sourds et Malentendants. 
18h00 : Messe signée. 

Dimanche 29   

Enghien 18h00 : Reprise des messes avec les jeunes  

St Gratien   9h30 : Accueil des enfants du kt. 
11h00 : Messe des Familles. 

St Paul 10h00 : Messe des familles, suivie d’un repas partagé et 
d’un après-midi sur le thème de « l’accueil de l’autre ». 

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. 

Le secours catholique est à la recherche d'une poussette double pour  
une famille accueillie. Merci de contacter le presbytère au 01 39 89 20 11. 


