
C A R N E T  

Nous accueillons avec joie  
Adan et Arone PERDICES, qui ont reçu le sacrement du baptême à Enghien.  

 
 

Nous nous réjouissons pour Myriam et René GALLIANO,  
 

et pour Abigail et Pierre-Emmanuel MEYNARD 
 

qui ont reçu le sacrement du mariage à St Gratien. 
 

Nous prions  
pour Denise CARON, à Enghien, 

 

pour Zhorab KHATCHERIAN, à St Gratien 
 

dont les obsèques ont été célébrées cette semaine. 

PERMANENCE DES PRETRES 
A Enghien  
Le Mercredi 16h à 18h Père Alexandre 
 

A St Paul  
Le Jeudi 18h à 19h Père Vianney Baudoin 
 

A St Gratien   
Le Vendredi 18h à 19h Père Jean Delvolvé 

Avant de quitter Enghien pour ma nouvelle mission, je tiens à vous redire  
mon profond MERCI pour vos nombreux messages présentés sous de multiples formes. 

Votre amitié et vos encouragements m’ont vraiment touchée. 
Un MERCI tout spécial pour votre généreux don. 

A mon tour, je vous assure de ma fidèle amitié et de ma prière. 
      Sœur Renia 

BROCANTE DE L’ODER 
Samedi 26 et dimanche 27 septembre  

De 10h à 18h. 

12 bis, Av. Victor Hugo - Montmorency 
 

 

Cette année, sans ramassage. 

Le port du masque sera obligatoire sur le terrain de la vente. 

Dépôt sur place de vos objets 

Du samedi 19 au jeudi 24/09  

De 9h à 12h et 14h à 17h 

PELERINAGE A NOTRE DAME DE PONTOISE   
 

Pendant l’épreuve de la pandémie et du confinement,  
les catholiques du Val-d’Oise ont confié le département et 
tous ses habitants à l’intercession de Notre Dame de  
Pontoise. Le 13 septembre, Mgr Stanislas Lalanne, évêque  
de Pontoise, nous invite, tous, à rendre grâce auprès d’elle.   
Contact   01 34 24 74 29  Site : catholique95.fr 

06/09/2020 N° 20-16 

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 

Osons l’espérance ! 
 

Comment parler encore d’espérance après tout  
ce que nous avons traversé ces dernières années ? 
  
 

Le terrorisme et le plan Vigipirate toujours en cours,  
la crise des gilets jaunes qui a profondément marqué notre 

pays, la défiance vis-à-vis de l’Eglise après les révélations de pédocriminalité  
de certains de ses membres, l’incendie de la cathédrale de Paris et  
récemment encore celle de Nantes, la pandémie du coronavirus, ses victimes, 
et ses conséquences économiques et sociales. Et la liste n’est pas exhaustive. 
 

Peut-on encore espérer aujourd’hui ? Est-ce que nous ne sommes pas encore 
comme au temps du prophète Ezéchiel ? En ce temps-là, le peuple avait vu  
la chute de Jérusalem, réduite en cendres, et il vivait en exilé à Babylone, 
après avoir tout perdu. Il affirmait : « Notre espérance est détruite,  
nous sommes perdus ! » (Ez 37, 11).  
 

Nous avons alors besoin d’entendre à nouveau les prophètes nous  
réveiller aujourd’hui, comme Isaïe qui invite ses contemporains à ouvrir 
leurs yeux : « ne ressassez plus les faits d'autrefois. Voici que moi, je vais 
faire du neuf qui déjà bourgeonne : ne le reconnaîtrez-vous pas ? »  
(Is 43, 19) D’une souche apparemment morte, le Seigneur peut faire germer 
un rejeton. Sachons donc regarder en face le mal qui nous blesse, mais aussi 
le neuf qui bourgeonne. Ensemble, au sein de l’Espace Charles Péguy,  
au sein de nos paroisses, c’est ce que nous allons faire.  
 

Comment partager cette espérance avec nos contemporains ? C’est ce 
que nous tenterons de faire à travers un spectacle, la projection d’un film, 



une formation, une exposition et des concerts, qui vous sont présentés dans  
le livret de l’Espace Charles Péguy. Le Spectacle, « Découvre-Toi »,  
nous permettra de mieux nous connaître, le film « Jeanne », cette jeune fille 
qui se lève dans un pays ravagé par la guerre, nous révèlera l’esprit de  
résistance au cœur des plus petits, les concerts accompagneront des textes  
de Péguy, du pape Jean-Paul II, sur l’espérance. 

Comment faire grandir cette espérance en chacun de nous ? C’est ce que 
nous essayerons de vivre en nous mettant à l’écoute des grandes figures  
bibliques d’espérance, mais aussi en allant en pèlerinage à Cormontreuil,  
en Pologne sur les pas de Saint Jean-Paul II, en participant aux groupes de 
lecture de la Parole de Dieu, ou aux différents temps de prière, d’écoute  
ou de réconciliation offerts chaque jour dans nos églises. 

Levons-nous ! Osons l’espérance et osons rendre compte de cette espérance 
qui nous habite ! 

Alexandre + 

Ce dimanche 6 septembre à 16h   
 

ORDINATION DE VIANNEY BAUDOUIN  
 

et CHARLES-THIERRY NDJANDJO  
 
 

Retransmission en direct  
dans l’église St Joseph d’Enghien  

s’inscrire sur le site ‘Kelmesse’ 
 

ou sur Youtube et Facebook 

LA PAROISSE VOUS PROPOSE  

UN PELERINAGE EN POLOGNE 

Du lundi 19 au samedi 24 avril 2021 
Avec  les Pères Alexandre de Bucy,  
Jean Delvolvé et Vianney Baudouin 

 

‘Sur les pas de Jean-Paul II  ;  
Le chemin de la miséricorde’ 

 

Renseignements et inscriptions :  
24 rue Sœur Angèle 95210 St Gratien 

 01 39 89 20 11 
Courriel : paroisse.st.gratien@gmail.com 

 

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 

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 

● 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 06 14 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 

 
 
 

Eglise d’Enghien 
Á 11h15 les samedis 

19 et 26 septembre, 3 et 10 octobre 
 

à la mémoire de notre ami  
Christian Bailly 

 

Le 19/09 : 
Père Jean Delvolvé (Violon) 
Béatrice Bédier (Hautbois) 
Vincent Crosnier (Orgue) 

Wagner, Vierne, Fauré, Duruflé 
 

L’entrée est libre 
Participation aux frais (corbeille) 

Informations : 01 34 12 37 36  

A l’église, comme au presbytère, et pour tout évènement, merci de respecter  
les règles sanitaires en vigueur et n’oubliez pas votre MASQUE  

 

Lundi 7 Enghien 20h30 : Messe suivie de l’adoration. 

Mardi 8  
Enghien 10h00 : Réunion catéchuménat à la Maison paroissiale. 

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

Mercredi 9 
 
 

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

St Gratien 
15h30 :  Adoration-Chapelet-Louange. 
20h30 : Rencontre des confirmands. 
20h30 : Rencontre équipe liturgique. 

Jeudi 10  
Enghien 14h00 : Rencontre de l’EAFD au presbytère. 

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

Samedi 12 Enghien 10h00 : Rencontre du SEM à la Maison paroissiale. 

Samedi 12 
St Paul /St Ferdinand  - Enghien - St Gratien 

Inscriptions au KT : Voir en page 2. 

LES PREMIERES MESSES des Pères Vianney et Charles-Thierry   
 

seront suivies d'un apéritif partagé. 
S’inscrire sur le site ‘Kelmesse’ ou au presbytère. 

Père Vianney  
Samedi     12/09 à 18h à St Gratien 
Dimanche 20/09 à 18h à Enghien 
Dimanche 27/09 à 10h à St Ferdinand 

Père Charles-Thierry  
Vendredi   11/09 à 19h30 à Enghien  
Dimanche 13/09 à 11h00 à St Gratien 

LES PETITS CONCERTS 
A L’HEURE DU MARCHÉ 


