
 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 :  

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

Samedi 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. 

 

Association Patronage  
 

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...  

Une occasion de se (re)découvrir et d'expérimenter la vie en collectivité. 

Inscription à la semaine ou à la journée. 

Contact : Merlin 07 57 40 36 82 ou contact@association-mp3.fr 

        

 

 

Nous avons la joie d’accueillir 

Joé FERTEL-DEWITTE, Paul LOISSE, Chiara MARTOLINI, Tamara TANGUY 

qui ont reçu le sacrement du baptême à Enghien. 

C A R N E T 

21/06/20 N° 20-13 

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 

 
 

 

Chers frères et sœurs, 

Alors que mon départ du groupement  

paroissial approche, tous vos visages et  

les nombreuses rencontres que nous 

avons partagées reviennent souvent dans  

ma mémoire et habitent profondément  

ma prière. 

Ces quatre années passées parmi vous ont été intenses et belles. Je rends 

grâce au Seigneur pour ce qu’il nous a donné de vivre ensemble. Le cœur  

de la vie d’un prêtre diocésain, c’est l’enracinement dans une communauté 

paroissiale, qu’il sert en transmettant la Parole, en célébrant les sacrements et 

en accompagnant les personnes. 

Il me semble qu’au cours de ces années, notre fraternité a magnifiquement 

grandi. Même si je ne pars pas très loin, je quitterai vos contrées avec  

un pincement au cœur et beaucoup d’émotion. Je laisserai aussi la fraternité 

des prêtres et les nombreux projets paroissiaux avec grand regret. 

Comme curé d’Ermont, j’aurai à découvrir une nouvelle communauté,  

à accueillir de nouveaux frères et sœurs et à me laisser accueillir par eux. 

Je partagerai la mission sacerdotale avec le père Erick Delamarre, un prêtre 

bien connu et apprécié dans notre diocèse, actuellement curé de Saint-Ouen-

l’Aumône, et le père Martin Mutombo, un prêtre originaire de RDC, présent 

sur notre diocèse depuis 2 ans. 
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Une des particularités de notre mission, confiée par l’évêque, sera de mettre 

en place, à moyen terme, une communion spirituelle où les différents états de 

vie de l’Eglise (prêtres, religieuses et laïcs en mission ecclésiale) porteront 

ensemble l’élan missionnaire et le gouvernement de la paroisse. Il s’agit d’un 

projet innovant, dont les contours sont encore flous, mais qui est riche de 

promesses, parce qu’il repose sur la diversité des charismes et institutions qui 

fondent l’Eglise. 

L’évêque m’a confié par ailleurs la charge de l’accompagnement des  

Séminaristes du diocèse. Je poursuivrai également ma mission  

d’enseignement théologique au Séminaire d’Issy-les-Moulineaux, mais  

j’arrêterai mon actuelle mission diocésaine de formation permanente  

des laïcs. 

Confions-nous les uns et les autres au Seigneur, pour qu’à travers tous  

les changements de nos vies, Il réalise son projet d’amour pour chacun de 

nous et pour l’humanité. 

P. Edouard 

 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 2020 

 

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

Lors de la messe de dimanche prochain  
à 18h à Enghien, nous dirons au revoir  

au Père Edouard George,  
et à Sœur Rénia Syska. 

Puis nous partagerons le verre de l’amitié,  
dans le jardin du presbytère. 

Merci à tous ceux qui le peuvent d’apporter  
des tartes et quiches salées et sucrées,   

déjà prédécoupées, ainsi que des boissons,  
dans le jardin du presbytère avant la messe  

et d’informer le presbytère  01 34 12 37 36 
de ce que vous pourrez apporter. 

 
Un livre d’or  

est disponible  

aux accueils  

des presbytères  

jusqu’au 24 juin, 

si vous le souhaitez  

leur laisser un mot. 

Pour recevoir le Trait d’Union et les actualités 
du groupement paroissial, 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 ! 

 

 

Lundi 22 Enghien 21h00 : Adoration précédée de la messe à 20h30. 

Mardi 23 St Gratien  20h30: Rencontre de l’équipe liturgique. 

 
Mercredi 24 
 

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

St Gratien 15h30 : Adoration-Chapelet-Louange. 

Jeudi 25  
St Gratien 

10h00 : Rencontre de l’équipe d'accompagnement  
              des familles en deuil. 

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

Enghien 

9h-10h et après 12h00 : Inscription au KT à la Maison  
             paroissiale, 26 ter, rue de Malleville. 
17h00 : Inscription au KT dans l’église. 
18h00 : Messe des familles. 

Samedi 27  

St Gratien 16h30 : Rencontre des Servants d’autel. 

Lundi 29 Enghien 
15h00 : Rencontre de la Conférence de St Vincent de Paul. 
        Renseignements auprès de Fanny 06 99 30 29 53 

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. 

N’OUBLIEZ PAS  
DE VOUS INSCRIRE  
AUX MESSES  
DES WEEK-ENDS SUR  
LE SITE ‘KELMESSE’ 
 

Une fois sur le site, 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.  
Les secrétaires vous inscriront :  
01 39 89 20 11 pour St Gratien,  
    St Paul et St Ferdinand. 
 01 34 12 37 36 pour Enghien. 
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