
C A R N E T  

Nous prions pour Janine THIEURY à Enghien, 
Marthe GUINI, à St Gratien, et Irma GUILBOT, à St Ferdinand 

dont les obsèques ont été célébrées cette semaine. 

 

                                     

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 

   GUIDE PAROISSIAL 2020/2021  ‘AUTOUR DU LAC’  

Les renseignements utiles de la paroisse sont dans ce guide  
disponible sur les tables au fond de l’église.  

 

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.  

Pour recevoir les actualités  
du groupement paroissial  

et le Trait d’Union 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 ! 

 

Pour ceux qui n’ont pas internet, le Trait 
d’union est disponible dans l’église. 

20/09/2020 N° 20-18 

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 

 

Rentrée MP3 ! 
La bénédiction des cartables a eu lieu, les rentrées des classes 

sont passées, il est temps de penser maintenant à la rentrée 

des jeunes du patronage et de l'aumônerie MP3 ! 

Aumônerie des collégiens et des lycéens, soutien scolaire, activités sportives et  

accueil de loisirs, servants d'autel et chorale liturgique, les jeunes sont attendus 

nombreux pour participer activement à la vie de notre groupement paroissial. 

À noter durant cette rentrée particulièrement chargée, les baptêmes et premières 

communions reportées des jeunes de Notre-Dame Providence et des collégiens,  

les 4 et 11 octobre prochains à la messe du dimanche à 18h à Enghien. 

Après le succès du « Summer camp » (rebaptisé « Semeur Camp ») du mois de  

juillet où nous avons accueilli jusqu'à une cinquantaine de jeunes par jour pour trois 

semaines de vacances inoubliables, nous ouvrons cette année un accueil pour les 

jeunes chaque mercredi. Au programme : accueil de loisirs le matin à la salle Sainte 

Jeanne d’Arc à Saint-Gratien suivi d’un repas, soutien scolaire ainsi que des activités 

sportives l’après-midi grâce au prêt des locaux du collège Notre-Dame Providence. 

Il est enthousiasmant de voir prendre forme le projet porté depuis plusieurs années 

autour de la création d'un patronage. « Ici on joue ici on prie », telle est  

l'intuition de Saint Jean Bosco lorsqu'il reçut pour la première fois des jeunes de  

la ville de Turin : un lieu d'éducation où chaque jeune se sent accueilli et aimé afin 

qu'il puisse grandir humainement et s’ouvrir à l'amour du Seigneur. 

Nous confions à votre prière cette nouvelle rentrée qui se passe dans des conditions 

plus difficiles que les autres, et accueillons bien entendu toutes les bonnes volontés 



qui seraient prêtes à donner de leur temps, notamment dans les activités de  

soutien scolaire le mercredi après-midi où nous avons encore besoin de quelques 

professeurs. 

Merci encore à tous ceux et celles qui ont aidé de près ou de loin à la bonne  

réussite du camp d'été, camp dont nous voyons déjà les fruits dans le cœur  

des jeunes ! 

P. Jean 

PREMIERES MESSES DU PÈRE VIANNEY BAUDOUIN  
 

Á Enghien : ce dimanche 20/09 à 18h, 
 

Á 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 salées et sucrées. 

 
 
 

Eglise d’Enghien 
Á 11h15 les samedis 

26 septembre, 3 et 10 octobre 
 

à la mémoire de notre ami  
Christian Bailly 

 

Le 26/09 : Esther Assuied 
Wagner, Vierne, Fauré, Duruflé 

 

Entrée libre 
Participation aux frais (corbeille) 

LES PETITS CONCERTS 
A L’HEURE DU MARCHÉ 

Une date à retenir ! 

LA FETE DE ST FRANCOIS D’ASSISE 
 

Avec la bénédiction des animaux  

de compagnie et de leurs maîtres. 

Samedi     3 octobre à 18h à l‘église d’Enghien 

Dimanche 4 octobre à 11h à l’église de St Gratien. 

Plus d’informations la semaine prochaine. 

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 
paroisse.st.gratien@gmail.com 

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

 

Enghien 
18h00 : Reprise des messes animées  
             par l’aumônerie MP3, pour tous. 

Dimanche 20 
St Gratien 11h00 : Messe familiale de rentrée du KT. 

St Paul 10h00 : Messe familiale de rentrée du KT. 

Dimanche 20 Quête impérée pour la catéchèse. 

Lundi 21   
Enghien 20h30 : Messe suivie de l’adoration. 

St Gratien 
19h00 : Répétition de la chorale liturgique  
              pour la messe du 26/09. 

Mardi 22  Enghien 
20h30 : Réunion des parents et animateurs de kt,  
             à la Maison paroissiale : 26 ter, rue de Malleville. 

Mercredi 23 
 
 

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

St Gratien 
15h30 : Adoration-Chapelet-Louange. 
20h30 : Rencontre des parents des jeunes inscrits  
             au soutien scolaire MP3. 

Jeudi 24  St Paul 18h00 : Adoration suivie de la messe à 19h00. 

Vendredi 25 
Enghien 

20h00 : Répétition de la chorale paroissiale  
              à la Maison paroissiale : 26 ter, rue de Malleville.  

St Gratien 18h00 : Rencontre aumônerie 6e-5e. 

Samedi 26   

Enghien 
Retraite de 1ère communion. 

11h15 : ‘Petit concert à l’heure du marché’. Voir page 2. 

St Gratien 
16h00 : Aumônerie des Sourds. 
17h00 : ‘Raccord’ de la chorale liturgique. 
18h00 : Messe signée. 

Dimanche 27  

Enghien   9h45 : Eveil à la foi dans l’église. 

St Gratien 
  9h45 : Accueil des enfants préparant la 1ère communion. 
10h00 : Accueil des enfants du kt. 
11h00 : Messe des familles. 

 

BAPTISONS NOTRE GROUPEMENT PAROISSIAL 
 

VOTE CE WEEK-END A LA FIN DES MESSES ! 
 

Parmi les noms figurant sur la feuille qui vous a été distribuée  
au début de la messe ! 


