
C A R N E T  

Nous accueillons avec joie  
 

Gabrielle et Raphaëlle ARISTEE, Kylan, Dylan, et Louane CRAIL OGOU,  
Malo GINER, Lina ROTIN, à St Gratien 

 

Inès GABRIEL, Anaya et Isaïa RAPSON, Raphaël VANDENHOVE,  
Zadig de WILLECOT de RINCQUESEN, à Enghien 

 

Maxime FAUVARQUE, à St Ferdinand 
 

qui ont reçu le sacrement du baptême. 

 
Nous prions  

 

Pour Thomas CARBONNEL, Janie CHARRON, Joséfa GAUDUCHON,  
Annie JACOB, Colette KOLLE, Teresa MIGUEL,  

Renée PERREAU, Benedetta RUSSO, Denis VUILLEREZ, à St Gratien 
 

Pour Laurence ANNO, Christian BAILLY,  
Jean-Pierre CHAMPLEBOUX, Ginette CHAVROT, Marie-Noël CLERC,  

Lise DEFERGE, Francine FIORENTE, Agnès GOMEZ,  
Maurice JACQUESSON, Josette LAURENÇON, Gérard PINGUET,  
Christiane RATEL, Renée TARAMELLI, Elio TURCHI, à Enghien 

 

Pour Roger COFFIGNIER, Jacqueline COJA,  
Nathalie DE CARVALHO PINTO, Andrée DRILLON,  

Luis Miguel INACIO GONÇALVES,  
Marie-Christine ORILLARD, Victor WYNANT, à St Ferdinand 

 

dont les obsèques ont été célébrées cet été. 

INSCRIPTIONS AUX MESSES 
  

DES WEEK-ENDS  
 

Pour respecter les règles de  
distanciation et assurer la sécurité  
de tous, l’église ne peut offrir  
qu’un nombre de places limitées.  
 

Merci de vous inscrire pour  
les messes des week-ends : 
 

par internet : 

Rendez-vous sur le site ‘kelmesse.org’  
par téléphone :  
 01 39 89 20 11 pour St Gratien et 
                                      St Ferdinand  
 01 34 12 37 36 pour Enghien. 

Vendredi 18h à 19h à St Gratien 

 

L'Association Paroissiale St Gratien 

organise une BRADERIE :  

vêtements, jouets et livres  

d'occasion & brocante  

SAMEDI 12 ET  
DIMANCHE 13 SEPTEMBRE :  

de 10h à 18h  

Salle Jeanne d'Arc,  
6 boulevard de la République 

30/08/2020 N° 20-15 

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 

 
 

C’est avec beaucoup de sérieux que je vous pose  
personnellement, à chacun d’entre vous, cette question : 
« Qu’est-ce que je vais faire cette année sur la  
paroisse ? » 

Chacun d’entre nous, nous avons reçu des talents. Personne n’en  
est dispensé. Où vais-je mettre ce talent à profit dans notre groupement  
paroissial ?  

Certains ont reçu le don de l’écoute et de la Parole, ils aiment accompagner, 
transmettre, partager cette foi en Jésus-Christ qui les fait vivre. Pourquoi  
ne pas rejoindre les équipes d’accueil, de catéchistes ou les animateurs  
qui accompagnent les futurs mariés, confirmés, baptisés, parents de baptisés, 
ou les familles en deuil ?  

D’autres ont reçu le don de la beauté, ils aiment chanter, jouer  
d’un instrument de musique, composer des décorations florales, nettoyer et  
embellir une église ou des salles. Pourquoi ne pas venir agrandir les équipes 
liturgiques, qui animent les messes, ou les équipes de décoration florale, 
celle des sacristains ou celle encore de l’entretien ? 

D’autres encore ont reçu le don de la construction ou de la rénovation,  
ils aiment peindre, menuiser, restaurer, jardiner, ils ont des compétences  
en électricité, en informatique, en chauffage. Pourquoi ne pas participer à  
nos équipes « travaux » pour chaque église ou salle paroissiale et participer à 
la bonne gestion de nos bâtiments ? 



D’autres ont reçu des qualités d’empathie et d’entraide, ils aiment prendre 
soin de personnes fragiles et vulnérables, ils ont une âme de travailleur  
social. Pourquoi ne pas vous rapprocher du Secours Catholique, des équipes 
Saint-Vincent-de-Paul, ou des cafés rencontres que nous souhaitons mettre 
en place cette année ? 

Et si vous avez des talents sportifs, de français, de langues étrangères ou de 
mathématique, ne vous dites pas que cela n’intéresse pas la paroisse,  
nous avons besoin de vous au sein de notre aumônerie patronage MP3, qui 
organise du soutien scolaire, mais aussi des activités sportives et culturelles. 

Je pourrai continuer la liste de tous vos dons, et celle de tous les services  
paroissiaux qui n’attendent que vous. 

Que diriez-vous si dans une famille nombreuse, il n’y avait que les parents  
à se démener pour que tout fonctionne bien à la maison ? Quelle triste  
famille ? Que dire si dans un grand groupement paroissial, les services  
ne reposent que sur quelques-uns ?  

J’ai vraiment un rêve en ce début d’année. Que chacun mette son talent au 
service des autres et de toute la communauté paroissiale. Que nous formions 
une belle famille vivante et dynamique. Et ce rêve peut devenir réalité  
si chacun répond à cette question : « qu’est-ce que je vais faire cette année 
sur la paroisse ? » 

Père Alexandre  

Horaires  à  partir  du  lundi 31 août (hors vacances scolaires) 

Messes à Enghien à 

St Gratien 

 à St Paul /  

St Ferdinand 

 Laudes  Vêpres Confessions

Accueil 

Lundi   20h30 suivie  
de l’Adoration 

——- ——    21h 
Enghien 

Mardi 9h00 19h15   8h10 
St Gratien 

19h00 
St Gratien 

 

Mercredi 18h15  
Adoration à 17h 

  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 
Adoration à 18h 

——  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 (à partir 
du 20/09/20)  

  9h30 
11h00 

10h00 
1/3/5e St Paul 

2/4e St Ferdinand 

 St Gratien 
8h10 :  

Adoration 
8h40 : 
Laudes 

  

MESSE D’ACTION DE GRACE en l’église Saint Gratien 
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. 
Merci de respecter les consignes sanitaires et de vous inscrire au plus vite. 

ORDINATION PRESBYTERALE de Vianney Baudouin et Charles-Thierry Ndjandjo  
 

Dimanche 6 septembre à 16h à la cathédrale Saint-Maclou de Pontoise.  
En raison des consignes sanitaires, la participation à la célébration sera  
uniquement sur invitation confirmée par les ordinands.  
 

Vous pourrez suivre leur ordination en direct à l’église St Joseph d’Enghien  
à 16h. Merci de vous inscrire sur le site ‘Kelmesse’. 

L'événement sera aussi retransmis sur Youtube et Facebook. Confessions 

Accueil 

 
Enghien 

16h à 18h 
Enghien 

18h à 19h  
St Paul 

18h à 19h  
St Gratien 

10h à 12h 
Enghien 

 

A St Paul – St Ferdinand  

01 39 89 20 11  

à la chapelle St Paul 
 

Samedis 5 et 12/09  

10h à 12h et 16h à 18h 

A Enghien-les-Bains  

01 34 12 37 36  

Samedis 5 et 12/09  

10h à 12h  

à la maison paroissiale  

26, rue de Malleville 

17h à 18h, dans l’église 

● L’Eveil à la Foi de 4 à 7 ans        
● Le KT   du CE2 au CM2   
● La catéchèse spécialisée. Si votre enfant est porteur  
d’un handicap, nous pouvons l’accompagner  pour grandir  
dans sa foi. Contact : Fabienne au 0614 35 50 07 

● L’Aumônerie MP3 de la 6e à la terminale            
● Le  groupe Connexion pour les étudiants et jeunes pros    
● Le Catéchuménat pour les plus âgés 

A St Gratien   

01 39 89 20 11  

au presbytère  

24, rue Sœur Angèle 

Samedis 5/09 

10h à 13h et 15h à 17h45 

Samedi 12/09   

10h à 12h et 17h à 18h 

 

A l’église, comme au presbytère, et pour tout évènement, merci de respecter  

les règles sanitaires en vigueur et n’oubliez pas votre MASQUE  
 

Mardi 1er St Gratien 
10h00 : EAP à Montmorency. 
20h30 : Rencontre des catéchistes de St Gratien 

Mercredi 2 
 
 

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

St Gratien 15h30 : Adoration-Chapelet-Louange. 

Vendredi 4 St Gratien 21h00 : Rencontre ConneXion (étudiants et jeunes pro)... 

Samedi 5 

Enghien 
St Gratien 
St Paul 
St Ferdinand 

Inscriptions au KT : Voir ci-dessous  
 


