
J’ai fait mon coming out chrétien !  

Alors qu’un producteur du show-business me  

promettait monts et merveilles à l’écoute de mes  

premières chansons, la Providence me proposait au 

même instant de réaliser un film sur la refondatrice 

du Carmel Thérésien en France : Madame ACARIE.  

Plongée un temps au cœur Carmel de Pontoise, dont 

les sœurs carmélites accueillaient avec grâce notre 

équipe de tournage, j’étais bouleversée et plus ancrée 

dans mon propre engagement au Carmel séculier. 

Voilà qui éclairait d’un souffle nouveau une  

inspiration musicale et littéraire que je retenais par crainte de déranger  

le monde ! Mais lorsque l'Esprit Saint appelle, rien ne lui résiste. Voilà que 

s’ouvrait en mon cœur, non seulement la confirmation de cet engagement, 

mais aussi l’appel intérieur à servir le Christ sans retenue, parce qu’on ne 

peut pas garder pour soi un si grand amour.  

Ainsi est né le spectacle musical « Découvre-toi ». Avec modernité, humour 

et poésie, je me fais le fil rouge de cette découverte. Je chante, je joue  

du violon électrique cinq cordes et je discute avec un oiseau bleu, qui  

m’emmène voir Jésus dans le jardin de mon âme ! Si si c’est possible !  

Un dialogue léger autant que chantant et priant, qui témoigne de cette  

relation vivante avec le Christ, possible pour tous. Douze chansons rythment 

le chemin. De la pop française, flirtant avec l’électro, jusqu’aux parfums 

d’Orient… le spectacle est accessible aux chrétiens, comme à tous ceux qui 

cherchent, de 12 à 120 ans !  

Alors la question n’est plus : « qui suis-je ? », mais qui es-Tu, toi qui  

me donnes la vie, qui me donnes ta vie ?  

Auteur-compositeur-interprète, comédienne et réalisatrice. Ce projet  

me permet aujourd’hui de réunir tous mes dons et de m’exprimer sans  

limites. Sortie de l’album prévue pour juin 2021 !  

PRENOM MARLENE  

Dimanche 30 Mai à 15h  

Église Saint Joseph d’Enghien-les-Bains  

Réservation : 01 34 17 39 89 ou 06 63 40 85 95   

Tarif normal 10€ / Tarif jeune (12-17 ans) 5€ 
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Participez à La grande souscription ! 
 

La situation financière de nos paroisses est préoccupante. Nous en connaissons 
bien la raison : chute des recettes liées aux casuels, de la vente des cierges,  
des quêtes et des offrandes de messe… en raison de la crise de la Covid-19. 
 

Dès aujourd’hui, je prends soin de ma paroisse.  
Je donne directement à ma paroisse. 

 

⚫  En ligne sur https://don.catholique95.fr/lagrandesouscription 
 

⚫  Par chèque à l’ordre de « ADP – La grande souscription – Paroisse d’Enghien ou 
Paroisse de St-Gratien, St-Paul, St-Ferdinand » à déposer lors de la quête ou à 
envoyer à : Evêché de Pontoise – 16, chemin de la Pelouse – 95300 Pontoise  

► Ma participation ouvre droit à une réduction d’impôts sur le revenu de 66%,  
dans la limite de 20% de mon revenu imposable. Le surplus étant reportable 5 ans. 
 

Un grand merci pour votre générosité ! 
Soyez assurés de nos fidèles prières, 

Alexandre de BUCY + 

https://don.catholique95.fr/lagrandesouscription


EGLISES OUVERTES ! 
 

L’église St-Ferdinand d’Argenteuil  
est ouverte, du lundi au vendredi,  
de 10h à 12h.  
 

L’église St Gratien  
chaque jour de 8h à 18h 
 

Et l’église St Joseph d’Enghien  
chaque jour de 9h à 18h environ. 

PERMANENCE DES PRETRES 
 

DANS LES EGLISES 
 

Á l’église St-Paul des Raguenets 
Le jeudi de 17h à 18h 
 

Á l’église de St-Gratien  
Le vendredi de 17h à 18h 
 

Á l’église d’Enghien   
Le mercredi de 16h à 18h   
Le samedi   de 10h à 12h 

C A R N E T         

Nous prions pour les défunts dont les obsèques ont été célébrées 

Ginette OLLIVIER , à Enghien 
Cécile LEGRAND, Anne-Marie CHARLIER, Marin VALAT,  

André VALLIER, à St Gratien. 

BÉNÉDICTION DANS LES FAMILLES  
ET TOUS LES TYPES DE FAMILLE 
 

Vous pourrez demander à recevoir  
UN PRÊTRE CHEZ VOUS  

pour la bénédiction. 
 

Inscription tout au long de l’année 
sur internet ou avec les bulletins  

à disposition dans les églises. 

Messes

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Samedi

Dimanche
 LA PRIERE DES FAMILLES 
 

Le mercredi de 10h30 à 11h15  
(sauf vacances scolaires) 
 

Eglise d’Enghien, devant  
la chapelle du Saint-Sacrement. 
 

Avec St Joseph et les Sts Louis et Zélie 
Martin, nous prions pour nos familles, 
nos enfants, nos prêtres, nos paroisses, 
tous les éducateurs. 

 OUVRE TON CŒUR A LA PRIERE 
Un jeudi par mois à 17h30.  
 
 

Prochaines dates :  
20 mai - 17/06 - 16/09 - 14/10 - 18/11 
 

A l’église d’Enghien  
 

Prière guidée à 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 !  

Messe pour les familles
Samedi 8 mai 
À 10h15 à St Gratien
À 17h00 à Enghien
Dimanche 9 mai
À 10h00 à St Ferdinand

 LE CHAPELET 
À l’église d’Enghien, le mercredi à 16h. 
 

À la chapelle de St Gratien, 
Adoration-chapelet louange  
Le mercredi de 15h30 à 17h (pas en août) 

 L’ADORATION 

A St Paul :  
Le jeudi à 17h, suivie de la messe. 
A St Gratien :  
Le vendredi à 17h, suivie de la messe. 
A Enghien : 
Le mercredi à 17h, suivie de la messe. 

Dessin  
de Johanna 

HORAIRES  DU 2 AU 9 MAI 

Messes à Enghien à St Gratien  à St Paul, 

St Ferdinand 

 Laudes  Vêpres Confessions 

Accueil 

Mardi 9h00 18h15   8h10 
St Gratien 

18h00 
St Gratien 

 

Mercredi 18h00      8h30   8h10 
St Gratien 

 17h à 18h 
Enghien 

Jeudi 9h00  18h00  
à St Paul 

 8h10  
St Gratien 

17h45 
St Paul 

17h à 18h 
St Paul 

Vendredi 9h00 18h15   8h10 
St Gratien 

18h00 
St Gratien 

17h à 18h 
St Gratien 

Samedi 9h00    9h30 
Enghien 

  

Samedi 17h00 17h00     10h à 12h 
Enghien 

Dimanche 10h30 
17h00 

 

  9h30 
11h00 

1er, 3e et 5è  
à St Paul 

 
 

2è et 4è à  
St Ferdinand 

 8h40 
St Gratien 

 

 

  

Notre Dame de la Fraternité 
est le nom retenu pour notre groupement paroissial. 
Notre évêque viendra officialiser ce nom au cours de la messe  
dimanche 30 mai à 18h à Enghien. 

 

Célébration du 8 mai 1945 : 
Messe le samedi 8 mai à 9h  

à St Gratien 

FORMATION BIBLIQUE 
 

 
Animée par le Père  
Yvon Quémeneur, bibliste. 
 
 

Thème : St Paul,  
figure biblique d’espérance 
 
 

À 20h30 en direct sur 
https://qahal.fr/formationbiblique6 
 
 

Lire la 1
ère

 lettre aux Thessaloniciens, 
au préalable. 

18 
05 
2021 

Fête de l Ascension du Seigneur 
Jeudi 13 mai 

Messes : 
 

9h30 et 11h à St Gratien  
10h00 à St Ferdinand  
10h30 à Enghien-les-Bains  

Messe pour les familles 
Samedi 8 mai  
À 10h15 à St Gratien 
À 17h00 à Enghien 
Dimanche 9 mai 
À 10h00 à St Ferdinand Dessin  

de Sandrine 


