
        

 

Nous prions pour les défunts dont les obsèques ont  été célébrées  

pendant les mois de confinement 

Gabrielle BAILLY, Simonne BERNARD, Jean-François BOUCHAUX,  
Paul BOURCIER, Marie-France CHABANEL, Marie-Louise COTTIN,  
Suzanne DAUBOURG, Renée FALGUIERES, Christiane FLAMENT,  

Francise GOT, Marie-Annie HELIN, Jean-Claude ISNARD,  
José LAGUNHA ALVEIRA, Yves LANGLOIS, Lucienne LEQUIEN,  

Gérard MAGNE, Hélène MATHIEU, Lucienne PRIEZ, Pierre PYNSON, 
Jacques SOUZA, Carolina TAVARES-SOARES, Marie-France WIART,  

à Enghien 
 

Claude PANOUILLOT, Jean ROUVIER, Marie-Antoinette BROSSARD,  
Marie-Andrée BOUDON, Monique HAMPARTZOUMIAN, Solange OBJOIS, 

Marcelle CLEREL, Jean-Claude MICHARD, Simone LUSSAUT,  
André BECHET, Jean MONTEL, Marie JOUVE, Nicole BROCHET,  

André JACQUET, Jean-Claude ANNE, Frédéric GAMBIER, Eliane LEROY, 
Patrick BOUFFLERS, Jeanne LE PARC, Madeleine LEFORT,  

Anna-Maria MARCOCCIA, Denise MAOLET,  
à St Gratien,  

 
André MICHAUD, Marie BÔ, Marie-Hélène BRARD, Dina DONCKELE,  

Andrée MOREAU, Raymonde SEDLIK, Gérard CHOCHOY, Roger FEILLET, 
Andréa BRIGAUT, Lucette FRAGNET, Jeannine BROCHU,  

Jean-Paul BOIVIN, Elise DOSSOU YOVO, Armel AGUIDISSOU,  
à St Ferdinand, 

 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  

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 

23/02/20 N° 20-07 

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 

 
 

Des nouveaux baptisés 

Alors ça y est, ces cinq personnes adultes  

de nos paroisses, vont être baptisées,  

confirmées, vont recevoir l’Eucharistie, 

signe de l’amour total de Jésus qui se 

donne pour nous faire vivre de sa vie tout 

au long de nos semaines, avec et pour nos 

frères croyants ou non. 

Ces catéchumènes avaient tellement attendu… mais finalement, ce temps 

leur a permis, comme à chacun, d’approfondir, de cultiver ce désir de vivre 

plus pleinement la vie chrétienne. 

Comme pour un certain nombre d’entre nous d’ailleurs, cela a été un temps 

où on a retrouvé des gestes qui prenaient sens, gestes tout simples, une croix, 

une lumière, une prière en famille, et puis la possibilité de prendre un temps 

de réflexion, d’avoir une lecture ou une écoute de la parole de Dieu, de  

renouer des contacts, de faire attention à des personnes âgées ou souffrantes. 

Je cherche du positif dans ce confinement ? Mais oui, je me refuse d’être de 

ces grincheux… et cherche à découvrir les traces de l’Esprit Saint dans nos 

vies. Ce temps n’a pas été seulement l’occasion de découvrir de nouveaux 

plats originaux, mais de voir le bonheur que procurait  le service des autres. 

Alors, être baptisés, nos cinq catéchumènes ont bien compris que c’est dans 

cet esprit qu’ils étaient appelés à marcher, pour répondre à l’appel que le 

Seigneur Jésus leur fait : « M’aimes-tu ? » « Ce que vous avez fait à l’un de 

ces petits, c’est à moi que vous l’avez fait. »                                                                                                                              



Etre baptisé, confirmé, recevoir l’Eucharistie ce n’est pas participer à  

une cérémonie, mais c’est :                       
 

*Vivre en baptisé uni à Jésus, dans la prière, la Parole de Dieu, uni à  
une communauté.                                                                                                                      
 

*Vivre en confirmé, c’est être  rayonnant de sa foi, joyeux, ardent,  
chaleureux pour réchauffer ceux qui ont besoin de tendresse.                                                                                                                              
 

*Vivre de l’Eucharistie, ce sera pour eux et pour chacun, venir non  
accomplir seulement un devoir d’adoration, mais vivre notre faim du Christ 
pour être nourri de ce pain de vie, vie donnée comme la sienne au service de 
nos frères et sœurs.                                                                                                                                                                         
                                                                                                                       C. P. 

Lundi  

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi 

Samedi

Dimanche
 

 

 

Samedi 6 et 

dimanche 7 
Quête pour le Denier de St Pierre 

Lundi 8 Enghien 21h00 : Adoration précédée de la messe à 20h30. 

Mardi 9 St Gratien 20h30 : Préparation au baptême des petits enfants. 

Mercredi 10 
 

 
 
 

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

St Gratien 15h30 : Adoration-Chapelet-Louange. 

Jeudi 11   St Paul 18h00 : Adoration suivie de la messe à 19h00. 

Samedi 13  
Enghien 

18h00 : Baptêmes d’enfants en âge scolaire  
             pendant la messe. 
 Nous dirons au revoir à Anne et Jean-Pierre Haimart   

St Gratien 
10h00 : Rencontre du Service  de l’Evangile  
             auprès des Malades (SEM). 

Dimanche 14 Enghien 
10h30 : Baptême et 1ères communions pendant la messe 
             pour des enfants en âge scolaire. 

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.  

Un livre d’or est disponible aux accueils  
des presbytères si vous souhaitez  

leur laisser un mot. 

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. 

HORAIRES - JUIN 2020 

Messes à Enghien à 

St Gratien 

 à  

St Ferdinand 

 Laudes  Vêpres Confessions 

Lundi   20h30  
suivie de 

l’Adoration 

——- ——    21h 
Enghien 

Mardi 9h00 19h15   8h10 
St Gratien 

19h00 
St Gratien 

 

Mercredi 18h15  
Adoration à 

17h00 

  8h30 ——  8h10 
St Gratien 

 16h à 18h 
Enghien 

Jeudi 9h00 —— 19h00  St Paul 
Adoration à 18h 

 8h10  
St Gratien 

18h45 
à St Paul 

18h à 19h  
St Paul 

Vendredi 9h00 19h15 ——  8h10 
St Gratien 

19h00 
St Gratien 

18h à 19h  
St Gratien 

Samedi  9h00 —— ——  9h30  
Enghien 

 10h à 12h 
Enghien 

Samedi 18h00 18h00      

Dimanche 
 

10h30 
18h00  

  9h30 
11h00 

10h00  8h40  
St Gratien 

  

« Nous sommes tous dans la joie de pouvoir nous rassembler à nouveau 
avec nos communautés paroissiales mais cet enthousiasme ne doit,  

en aucun cas, affaiblir notre vigilance et nos efforts  
pour contribuer à limiter la circulation du virus  

et assurer la protection sanitaire de tous ». 
Prenons soin les uns des autres ! 

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, l’église ne peut offrir qu’un 
nombre de places limitées. C’est pourquoi 
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 d’Argenteuil  
et  01 34 12 37 36 pour Enghien. 

VOUS N’AVEZ PAS INTERNET ? 

ET VOUS SOUHAITEZ  

RECEVOIR LES INFORMATIONS 

PAROISSIALES ? 

 

Téléphonez aux presbytères 

pour le signaler et indiquez-

nous 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. 


