
        

 

Nous avons la joie d’accueillir 

Aïta-Julia, Evelyne, Jonathan, Léa et Morgane, 

qui ont reçu le sacrement du baptême. 

 

Nous prions pour  
Jacqueline BERTHON et Colette MARQUET, à St Gratien,  

 Jacqueline KOMOR et Marie-France WIART, à Enghien 

dont les obsèques ont été célébrées cette semaine. 

C A R N E T 

 L’accueil des presbytères est réouvert ! Venez nous voir pour  

les demandes de baptêmes, intentions de messes… Nous vous y 

accueillons dans le respect des gestes de précaution sanitaires. 

Merci de ne pas oublier votre MASQUE  

 Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

 St Gratien 
24, rue Sœur Angèle 

10h - 12h 
17h - 19h 

10h - 12h 10h - 12h 10h - 12h 10h - 12h 

St Ferdinand d’Argenteuil 
Place St Ferdinand 

 10h - 12h 17h - 18h   

St Paul des Raguenets 
Allée Germain Petitout 

  10h - 12h  10h - 12h 

Enghien 
26 ter, rue de Malleville 

10h - 12h 10h - 12h 10h - 12h 10h - 12h 10h - 12h 
13 et 26/06 

 INSCRIPTIONS AU KT POUR 2020/2021 
 

A Enghien :  

Samedi 27 juin de 9h à 10h et après 12h à la Maison 

paroissiale et de 17h à 18h dans l’église. 
 

Samedis 5 et 12 septembre de 10h à 12h à la Maison 

paroissiale et de 17h à 18h dans l’église. 

 

A St Gratien :  

Samedis 5 septembre : de 10h à 13h et de 15h à 17h. 

Samedis 12 septembre. de 10h à 13h et de 16h à 17h. 

 

A St Ferdinand : 

Samedis 5 et 12 septembre : 

de 10h à 12h et de 16h à 18h. 

14/06/20 N° 20-12 

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 

 
 

 

 

« Ce n’est pas vous qui m’avez choisi, c’est moi  
qui vous ai choisis et établis,  

afin que vous alliez, que vous portiez du fruit,  
et que votre fruit demeure. » (Jn 15,16) 

 
 

Nous vous l’avons déjà annoncé, mais je suis heureux de vous partager à 
nouveau ma grande joie d’être ordonné prêtre le dimanche 6 septembre 
2020 avec Charles-Thierry Ndjandjo que vous connaissez bien car il a été 
ordonné diacre en septembre 2019 à Enghien-les-Bains.  
 

Devenir prêtre, c’est répondre à un appel du Seigneur. Ceux que le Christ 
appelle ne sont pas meilleurs, mais ils ont éprouvé d’une façon  
particulière la Miséricorde de Dieu. Car l’appel est toujours un acte de 
Miséricorde, le Seigneur connaît nos cœurs, il sait qu’avec sa grâce et 
l’aide de l’Esprit-Saint, avec confiance, nous pouvons mettre nos pas 
dans ceux de Jésus en devenant l’un de ces prêtres. Ce verset de  
l’Évangile selon saint Jean l’exprime parfaitement : « Ce n’est pas vous 
qui m’avez choisi, c’est moi qui vous ai choisis et établis, afin que vous 
alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure. » (Jn 15,16)   
 

Depuis mon arrivée dans la paroisse en février dernier, j’ai été très bien 
accueilli par chacun d’entre vous, avec beaucoup de bienveillance et de 
charité. Je ne cesse de rendre grâce à Dieu pour cette belle communauté 



que forme notre groupement paroissial, pour les visages connus et tous 
ceux que je vais apprendre à connaître. Car je suis heureux de rejoindre en 
septembre les pères Alexandre de Bucy et Jean Delvolvé dans l’équipe 
FMPV de notre beau groupement paroissial. J’ai hâte de bientôt me tenir 
au milieu de vous, et comme le dit la deuxième lettre aux Corinthiens,  
de « contribuer à votre joie. » (2 Co 1,24)  
 
Avec vous, je vais vivre les débuts de mon ministère, c’est pourquoi je me 
confie généreusement à votre prière dans les semaines qui me séparent  
de ce grand don que le Seigneur va faire à son Église, afin « que Dieu 
achève en moi ce qu’il a commencé. » (Rituel de l’ordination)  
 
Avec Charles-Thierry Ndjandjo, nous comptons sur votre prière ainsi 

que sur votre présence pour nous entourer le dimanche 6 septembre 

2020 à 16h en la Cathédrale Saint-Maclou de Pontoise.  
  

Je vous assure de ma prière fidèle pour chacun d’entre vous.  

 
     Vianney BAUDOUIN, diacre. 

Lors de la messe  
du dimanche 28 juin à 18h, 

nous dirons au revoir  
au Père Edouard George,  
et à Sœur Rénia Syska. 

A l’issue de la messe,  
nous partagerons  

le verre de l’amitié.  
Merci à tous ceux qui le  

peuvent d’apporter des tartes 
et quiches salées et sucrées, 

déjà prédécoupées,  
dans le jardin du presbytère 

avant la messe. 

 
 
 

Un livre d’or  

est disponible  

aux accueils  

des presbytères  

si vous souhaitez  

leur laisser un mot. 

INSCRIPTIONS AUX MESSES DES WEEK-ENDS SUR  LE SITE ‘KELMESSE’ 

Pour respecter les règles de distanciation mises en place afin d’assurer  
la sécurité de tous, il vous est demandé de vous inscrire pour  
les messes des week-ends, par internet. Rendez-vous sur le site 
‘kelmesse.org’ choisissez ‘Diocèse de Pontoise’ dans le menu déroulant, 
cliquez sur votre paroisse, puis laissez-vous guider... 

Si vous n’avez pas accès à internet : téléphonez aux presbytères et les secrétaires 
vous inscriront : 01 39 89 20 11 pour St Gratien, St Paul et St Ferdinand. 
                           01 34 12 37 36 pour Enghien. 

 

 

Lundi 15 Enghien 21h00 : Adoration précédée de la messe à 20h30. 

Mardi 16 

Enghien 
17h00 : Rencontre de l’Equipe d’Accompagnement  
              des Familles en Deuil à la Maison paroissiale. 

St Gratien 
10h00 : EAP à Montmorency. 
20h30 : Préparation au baptême des petits enfants. 

Mercredi 17 
 

 
 
 

Enghien 
16h00 : Chapelet. 
17h00 : Adoration suivie de la messe à 18h15. 

St Gratien 15h30 : Adoration-Chapelet-Louange. 

Jeudi 18  

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. Et nous lisons les 
prières déposées devant l’autel.  Venez prier avec nous !  

St Gratien 20h15 - 22h30 : Conseil de la Mission..  

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

Samedi 20 St Gratien 
14h30 : Rencontre ConneXion.  
15h00 : Rencontre des Servants d’autel. 
18h00 : Messe signée. 

Vous pouvez nous aider 
à fleurir notre église de  
St Gratien, et à participer 

ainsi à une Eglise plus 
verte : en déposant  

des fleurs le vendredi 
matin au presbytère  
de St Gratien. Merci. 

VOUS N’AVEZ PAS INTERNET ?  
 

ET VOUS SOUHAITEZ RECEVOIR  
 

LES INFORMATIONS PAROISSIALES ? 
 

Téléphonez aux presbytères  
pour le signaler et indiquez  

vos adresse postale  
et numéro de téléphone. 

N’oubliez pas aussi de lire  le ‘Trait 
d’union’, la feuille  paroissiale qui 
est à disposition dans les églises. 


