GUIDE PAROISSIAL 2020/2021 ‘AUTOUR DU LAC’
Tous les renseignements utiles de la paroisse sont dans ce guide qui vous est
offert et que vous pouvez prendre sur les tables, au fond de l’église.

N° 20-17

13/09/2020

NOUS FAISONS UN APPEL à tous ceux qui peuvent nous aider pour

la distribution dans les boîtes aux lettres de leur rue ou de leur immeuble.
Si vous pouvez rendre ce service, n’oubliez pas de noter sur la feuille posée sur
la table au fond de l’église votre nom et la ou les rues que vous desservirez.
Un grand merci à tous ceux qui ont distribué le dernier numéro pendant
le temps de confinement, cela a permis de faire du lien ; ainsi qu’à tous
les fidèles distributeurs, qui trouveront leur paquet à leur nom au fond de l’église.
Ce service que vous rendez est précieux pour la paroisse.

LA PAROISSE VOUS PROPOSE

UN PELERINAGE
EN POLOGNE

Paroisses St-Joseph - St Gratien - St Paul - St Ferdinand
Site : paroisse-enghien-saintgratien.com
Chers amis,
« Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait » Ps 115,12
Oui, comment rendre au Seigneur tous les biens qu'Il procure. Quelle joie, quelle joie
d'avoir reçu un si grand don ! Le ministère du prêtre est un don si grand qu'il est
difficile de le résumer en quelques lignes… Mais je sais que le Seigneur donne tout
son amour pour le bien de tous, ainsi je ne suis pas prêtre pour moi, mais pour vous !
Ce don du Sacerdoce qui m'a été fait m'implique particulièrement, afin de permettre
que beaucoup puissent, par mes mains consacrées, recevoir le Christ, grandir et porter
du fruit.

Du lundi 19 au samedi 24 avril 2021

« J'élèverai la coupe du Salut, j'invoquerai le nom du Seigneur » Ps 115,13

Avec les Pères Alexandre de Bucy,
Jean Delvolvé et Vianney Baudouin

Par l’ordination, j’ai été configuré d'une manière toute particulière à l'unique prêtre
Jésus-Christ. Ainsi, en élevant « la coupe du Salut, j'invoquerai le nom du Seigneur »
dans l'action de grâce. À chaque messe, le prêtre ou le diacre met une goutte d'eau dans
le calice, symbolisant que tous nous sommes « unis à la divinité de Celui qui a pris
notre humanité ». Je prie particulièrement pour que l'ensemble de notre communauté
paroissiale puisse être davantage unie à Jésus.
Vous serez donc plongés dans ce vin qui deviendra le sang du Seigneur afin que chacun de
nous, connu personnellement par Dieu, et tous ensemble, nous Lui soyons offerts par amour.

‘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

Nous accueillons avec joie
April HENNEQUIN et Nina ROLOT,
qui ont reçu le sacrement du baptême à Enghien.

Aussi ma prière se porte particulièrement vers les jeunes de notre communauté, n'ayez
pas peur de dire OUI au Seigneur, Il est source de JOIE car « ce qu'il donne en retour
est un don éternel, pour la joie ». (Si 2,9)
Alors chers jeunes, vous pouvez vous poser cette question dans la prière : Là où il y a
de la joie, là est le Seigneur, quelle est ta vraie joie ? Si tu ressens au plus profond
de toi-même une joie inouïe, n’aie pas peur de Lui dire oui de tout ton cœur !
Père Vianney Baudouin +

Nous prions pour Marie PFEIFFER à Enghien,
Paul GUERIN à St Gratien,
Henriette SABBATINI et Jeannette BEDIER à St Ferdinand,
dont les obsèques ont été célébrées cette semaine.

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

paroisse.st.gratien@gmail.com
CARNET

PREMIERES MESSES DU PÈRE VIANNEY BAUDOUIN

A Enghien : dimanche 20/09 à 18h ;
A St Ferdinand : dimanche 27/09 à 10h.
S’inscrire sur le site ‘Kelmesse’ ou au presbytère.
Elles seront suivies d'un apéritif partagé. Merci à vous qui pourrez garnir
le buffet de vos délicieux cakes et tartes salés et sucrés.

A l’église, comme au presbytère, et pour tout évènement, merci de respecter
les règles sanitaires en vigueur et n’oubliez pas votre MASQUE
Dimanche 13 St Gratien

10h à 18h : Braderie/Brocante, salle Jeanne d’Arc :
6 bd, de la République.

Lundi 14

Enghien

20h30 : Messe suivie de l’adoration.

Enghien

20h15 : Rencontre des couples inscrits
à la préparation au mariage.

St Gratien

9h15 : EAP.
20h30 : Préparation au baptême des petits enfants.
20h30 : Formation des catéchistes :
"A la rencontre du Seigneur"

Enghien

10h30 : Prière des familles dans l’église.
16h00 : Chapelet.
17h00 : Adoration suivie de la messe à 18h15.

St Gratien

15h30 : Adoration-Chapelet-Louange.

Mardi 15

•
•
En janvier dernier, nous avons été sollicités
pour proposer un nom à notre groupement •
paroissial.
•
•
Voici ci-contre les noms retenus :
•
A la fin des messes de samedi
•
et dimanche prochains,
nous VOTERONS en choisissant
•
l’un de ces noms.
•
N’oubliez pas votre stylo !
•
Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site : •
paroisse-enghien-saintgratien.com
•
VOTE LES 19 et 20 SEPTEMBRE

LES PETITS CONCERTS
A L’HEURE DU MARCHÉ
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
Entrée libre
Participation aux frais (corbeille)
Informations : 01 34 12 37 36

Notre-Dame des deux rives
Notre-Dame de l’Alliance
Notre-Dame de la Fraternité

Mercredi 16

Notre-Dame de l’Unité
Saint Jean-Paul II

19h30 : ’’Ouvre ton cœur à la prière’’. Prière guidée à

La Sainte-Famille
Seine et Lac

Les 4 clochers

Enghien

Jeudi 17

20h30 : Réunion des animateurs de kt.

Les 4 saints
La Galilée des Nations
Qahal, fraternité nouvelle
OSE !
PERMANENCE DES PRETRES

A Enghien
Le mercredi 16h à 18h Père Alexandre de Bucy
A St Paul
Le Jeudi 18h à 19h Père Vianney Baudoin
A St Gratien
Le Vendredi 18h à 19h Père Jean Delvolvé

Si vous n’avez pas eu le livret ‘Espace
Charles Péguy’ la semaine dernière,
vous pouvez en prendre sur la table
au fond de l’église. Il vous présente
les diverses rencontres et évènements
organisés dans nos paroisses.

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 !

Vendredi 18

Samedi 19

Dimanche 20

St Paul

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

Enghien

20h30 : Rencontre des catéchumènes
à la Maison paroissiale.

St Gratien

19h30 : Aumônerie MP3 : Vendredi du Sinaï.

Enghien

10h00 : Rentrée du kt à la Maison paroissiale.
11h15 : ‘Petit concert à l’heure du marché’. Voir page 2.
18h00 : Messe familiale de rentrée du kt.

St Gratien

18h00 : Rencontre ConneXion (étudiants et jeunes pro).

St Gratien

9h30 : Rencontre des Parents du kt.
11h00 : Messe familiale de rentrée du kt.

St Paul

10h00 : Messe familiale de rentrée du kt.

● 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 l’accompagnons 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
● Préparer son baptême et sa confirmation à tout âge.

