
 LA CHORALE PAROISSIALE D’ENGHIEN-LES-BAINS 
 

recherche des choristes pour renforcer son effectif, d’au moins  
2 voix par pupitre. Chanteurs ou chanteuses ayant une expérience 
de chant choral de préférence.  
 

Animation de liturgie : 1 week-end toutes les 6 semaines environ           
                                       (Samedi soir et dimanche matin). 

 

Répétitions : 1 samedi après-midi par mois. 1ère répétition le 19 septembre  
 

Merci de contacter Christian Bailly 06 10 17 10 89 ou chris.bailly550@orange.fr 

MESSE D’ACTION DE GRACE 
Bernard, Marie-Noëlle Michaud et leur famille, vous invitent à rendre grâce avec eux 
au cours d’une messe suivie du verre de l’amitié le samedi 5 septembre à 9h45, 
en l’église Saint Gratien. 
Merci de respecter les éventuelles consignes sanitaires qui seront en vigueur  
à ce moment-là. 

ORDINATION PRESBYTERALE de Vianney Baudouin et Charles-Thierry Ndjandjo  
Dimanche 6 septembre à 16h à la cathédrale Saint-Maclou de Pontoise. 
Si vous voulez participer au cadeau que nous leur ferons, merci de déposer votre 
participation à l’accueil des presbytères. 

INSCRIPTIONS AU KT POUR 2020/2021       SAMEDIS 5 ET 12 SEPTEMBRE 
 

A St Paul : 10h à 12h + 16h à 18h à la chapelle 
 

A Enghien : 10h à 12h à la Maison paroissiale  

                     17h à 18h à l’église 
 

A St Gratien :    Maison paroissiale  

                           24, rue Sœur Angèle 

Samedi   5/09 : 10h à 13h + 15h à 17h 

Samedi 12/09 : 10h à 13h + 16h à 17h 

Catéchèse adaptée 

Si votre enfant est porteur  
d’un handicap, nous pouvons 
l’accompagner  pour grandir 
dans sa foi. Contact :  
Fabienne au 0614 35 50 07 

        

 

 

Nous avons la joie d’accueillir Angela TAILLEFER 
qui a reçu le sacrement du baptême à Enghien. 

 
Nous partageons la joie de Natacha MAILLOT et Babelein SCHAFFAUSER  

qui ont été unis par le sacrement du mariage à Enghien. 
 

Nous prions pour Saturnin Félix BREVAL  
dont les obsèques ont  été célébrées cette semaine à St Gratien. 

C A R N E T 

LES DATES DE LA RENTRÉE 
ÉTÉ 2020 
Prochain N°  
les 29/30 Août N° 20-14 

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 

Baptisons notre groupement paroissial ! 
 

Le 12 janvier dernier, nous avons lancé une vaste consultation auprès de chacun 
de vous. Avec un objectif : proposer des noms fédérateurs à donner à notre  
groupement paroissial de Saint-Gratien, Enghien-les-Bains, Saint-Paul des  
Raguenets et Saint-Ferdinand d’Argenteuil. Vous avez été nombreux à répondre 
à cette invitation et au total ce sont plus de 30 propositions qui ont été faites !  
 

Cette semaine, avec l’Equipe d’Animation Pastorale, nous avons mis en valeur 
12 noms courts, et qui font sens par rapport à notre groupement. Voilà donc la 
liste des noms retenus, en gras, et le sens de ces propositions, en italique : 
 

Notre-Dame des deux rives 

En lien avec la rive de la Seine, près de St-Ferdinand, et la rive du lac,  
à Enghien et Saint-Gratien. 

Notre-Dame de l’Alliance  

En lien avec cette Alliance à vivre entre nos communautés. 

Notre-Dame de la Fraternité  

Pour souligner cette dimension fraternelle à vivre entre nous et avec tous. 

Notre-Dame de l’Unité. 

Saint Jean-Paul II 

Un saint qui a marqué en profondeur notre Eglise  
au sortir du concile Vatican II. 

La Sainte-Famille 

Un esprit à vivre entre nos trois communautés. 
Seine et Lac 

En lien avec notre géographie, le groupement va des bords de Seine  
à St-Ferdinand d’Argenteuil au lac d’Enghien. 
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Les 4 clochers 
Pour souligner qu’il est composé de 4 églises. 

Les 4 saints 
Pour faire mémoire des 4 saints patrons de nos églises. 

La Galilée des Nations 
En référence à l’origine très variée des paroissiens. 

Qahal, fraternité nouvelle, 
En lien avec l’aventure spirituelle lancée pendant le confinement. 

OSE ! 
Chaque lettre de ce verbe « oser » représente les trois territoires  

de notre groupement : Orgemont, Saint-Gratien, Enghien-les-Bains = 
O.S.E = ose ; et il exprime ce désir d’oser aller vers les autres porter  

la Bonne Nouvelle et construire le Royaume de Dieu. 
 

Lors des messes de la rentrée, sur l’ensemble du groupement paroissial,  
les 19 et 20 septembre prochains, nous serons invités à la fin de la messe  
à inscrire sur un papier qui nous sera distribué le nom ou les deux noms  
que nous choisissons. Celui qui obtiendra le plus de suffrage deviendra  
le nom de notre groupement. 
 

Dans l’attente de ce choix, nous pouvons prier le Seigneur  
qu’il bénisse en abondance notre groupement ! 

Alexandre + 

DU LUNDI 29 JUIN AU DIMANCHE 30 AOUT INCLUS 
Confessions Les samedis 10h à 12h à l’église d’Enghien-les-Bains 
Laudes Du mardi au vendredi à 8h10 + Dimanche à 8h40 à St-Gratien  

              Pas de laudes à Enghien-les-Bains 

Messes Enghien St Gratien St Paul  

EN JUILLET 

St Ferdinand 

Mardis  9h00    

Mercredis  18h15    

Jeudis   19h15 19h00  
Adoration à 18h 

 

Vendredis sauf 14/08  19h15   

Samedis  sauf 15/08  18h00 

 

  

Dimanches 11h00 9h30  10h00 

Fête de l’Assomption  Messes 
 

                                             Vendredi 14 août  
                18h00 à St Gratien 

Samedi 15 août  9h30 à St Gratien  
                      10h00 à St Ferdinand 
                      11h00 à Enghien 

                  

 
 

                               SERVICE D’ACCUEIL TELEPHONIQUE ANONYME  
de l’église catholique, qui offre un temps de première écoute et d’orientation,  
pour toute personne concernée par une difficulté familiale ou conjugale,  
quelle que soit la nature de la demande.  
Du lundi au vendredi : Du 6 au 31/07 de 10h à 12h et de 14h à 16h 
                                    Du 3 au 28/08 de 10h à 12h 

Pour recevoir les actualités du groupement paroissial et le Trait d’Union  
inscrivez-vous à la newsletter via le lien suivant :   
https://www.paroisse-enghien-saintgratien.com/newsletter/ 
 

Pour une église plus verte, réduisons nos impressions de papier ! 
 

Si vous n’avez pas internet, vous trouverez la feuille paroissiale dans l’église. 

KELMESSE : POUR S’INSCRIRE AUX MESSES DU WEEK-END EN JUILLET ET AOUT 

Connectez-vous sur le site KELMESSE, et laissez-vous guider… 
 

Si vous n’avez pas accès à internet : Téléphonez aux secrétariats avant le 11 juillet. 
Les secrétaires vous inscriront :  
Pour St Gratien/St Paul/St Ferdinand  01 39 89 20 11 
Pour Enghien  01 34 12 37 36 

Horaires des accueils aux presbytères  

⚫ A St Gratien : 24, rue Sœur Angèle 
    Mardi, Jeudi, samedi : 10h à 12h 
⚫ A Enghien : 26, rue de Malleville 
    Mardi       10h à 12h jusqu’au 4 août 
            Jeudi                   10h à 12h en juillet 
    Vendredi 10h à 12h 
    Vendredi 14h00 à 17h30 à partir du 21 août 
⚫ A St Paul : Allée Germain Petitout 
    Jeudi et samedi  10h à 12h 
⚫ A St Ferdinand :  Place St Ferdinand 
    Mercredi 10h à 12h et jeudi 17h à 18h 

 

Chapelet, Adoration, louange 
le mercredi en juillet 
de 15h30 à 17h00 
à la chapelle de St Gratien 
  
Chapelet  
le mercredi en juillet et août 
à 17h15 à l’église d’Enghien 

  
  

    

ASSOCIATION PATRONAGE MP3            Pour les 8-18 ans  
Du 6 au 24 juillet 
 

"Ici on joue, ici on prie !" Viens passer tes vacances d'été avec nous ! 
Bonne humeur et convivialité garanties,  autour d'activités ludiques et créatives,  
du sport et des temps de prière : rando, vélo, sortie à la mer, accrobranche, rafting, 
jeux, visites d'église...  
Inscription à la semaine ou à la journée. 
Contact : Merlin 07 57 40 36 82 ou contact@association-mp3.fr 
Bulletins d’inscriptions disponibles dans l’église. 

Pendant les vacances 

CONFERENCE DE ST VINCENT DE PAUL
Rencontre lundi 29 juin à 15h, ouverte à tous ceux qui souhaitent venir étoffer 
notre équipe de bénévoles. Fanny vous renseignera au 06 99 30 29 53.

tel:+33805383819
https://familyphone.fr/
mailto:contact@association-mp3.fr

