
C A R N E T  
 

En union de prière avec les 80 adultes qui recevront le sacrement  
de la confirmation, ce samedi 22 mai à la cathédrale de Pontoise.  

 

Nous accueillons avec joie Alexandre PORTELLI,  
qui a reçu le sacrement du baptême à Enghien. 

 

Nous prions pour Betty et Steve 
qui ont été unis par le sacrement du mariage à Enghien. 

 

Nous prions pour 
Catherine MOREAU de BELLAING, Raphaëlle URIEN à Enghien 

Alain CLERGUE, Claude COUNIL, Michèle SUTTERLITI à St Gratien, 
dont les obsèques ont été célébrées cette semaine. 

SALLE CANA  

ACCUEIL - PAUSE REPAS POUR LES 13-25 ANS 
 

Les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 12h à 13h 

(sauf pendant les vacances scolaires) 

à la Maison paroissiale d’Enghien 26, rue de Malleville  
 

Pour échanger, prendre son repas (à apporter), jouer, se reposer… 

LE CIF* VOUS PROPOSE UNE SESSION  

 
 
 
 
 
 

par Bernard Klasen, directeur du CIF,  
en dialogue avec Bruno Girard, diacre permanent du diocèse de Nanterre et banquier. 
 

Sommes-nous condamnés à voir la finance gouverner le monde ?  
A voir se dégrader irrémédiablement la “maison commune”?  

A quelle conversion écologique “intégrale” sommes-nous appelés ? 
 

Informations pratiques 
Participation : 80€ pour les 4 séances  - Clôture des inscriptions : vendredi 28 mai  
Inscription sur le site du ‘Centre pour l'Intelligence de la Foi’* et au 07 82 28 12 08 

Comment porter un autre regard sur l'écologie et la finance  
à la lumière de l’encyclique du pape François de Laudato si'’ ? 

 

Mardi 1, 8, 15 et 22 juin à 14h-16h ou 20h-22h 
En direct par visioconférence zoom 

23/05/2021 

N° 21-17 

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 

 

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 du 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 !  

https://www.lecif.fr/


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  

Inscription sur le site ‘kelmesse’. 

Billetterie à la fin des messes des 22 et 23 mai,  

au presbytère dans la semaine et le jour de la représentation. 
 

Tarif normal 10€ / Tarif jeune (12-17 ans) 5€ / Groupe 7€ à partir de 5 personnes 

Messes

Lundi

Mardi 

Mercredi 

Jeudi

Vendredi

Samedi

Samedi

Dimanche

Dimanche 30 mai à 18h pendant la messe à Enghien 
Notre évêque viendra officialiser  
le nom de notre groupement paroissial :  

‘Notre Dame de la Fraternité’ 

      Fêtons Marie  Messes à 19h à Enghien 

• Lundi 24 mai, fête Notre Dame Mère de l’Eglise 

• Lundi 31 mai, fête de la Visitation 
Sainte Vierge Marie 
Par G. G. de St Gratien 

QUETE DES AFC POUR LES FUTURES MAMANS EN DIFFICULTE 
 LE WEEK-END DE LA FETE DES MERES LE 29 ET 30 MAI 
 

"Chaque année, à l’occasion de la fête des Mères, les Associations Familiales  
Catholiques font une quête au profit d’organismes qui aident les mères en difficulté 
à accueillir la vie, telles que :  Les maisons Tom Pouce, Mère de Miséricorde,  
Magnificat et l’OCH (Office chrétien des personnes handicapées).   
 

Nous vous demandons de faire bon accueil à nos quêteurs qui seront présents  
sur St-Gratien et nous vous remercions de votre générosité."  

 Le groupe carmélitain se réunira jeudi 27 mai à 14h00  
à la chapelle Saint Paul  
avec la petite Thérèse de l'Enfant Jésus." 

ATTENTION, NOUVEAUX HORAIRES Á PARTIR DU SAMEDI 22 MAI 

Messes à Enghien à St Gratien  à St Paul, 

St Ferdinand 

 Laudes  Vêpres Confessions 

Accueil 

Lundi Le 24 à 19h 
Le 31 à 19h 

      

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  
Adoration à 18h  

 

à St Paul 

 8h10  
St Gratien 

 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 
  9h30 
11h00 

 

10h00 

1er, 3è et 5è  

à St Paul 
 

2è et 4è  

à St Ferdinand 

 8h40 
St Gratien 

  

Atelier Fait main pour la kermesse paroissiale 

Vous aimez la couture ?  

Venez-nous rejoindre pour confectionner ensemble des objets  
d'artisanat, pour notre prochaine kermesse paroissiale.   
Contact Anne Neu-Rinaudo  06 61 15 87 07 

APPEL aux paroissiens   

Pensez à préparer vos confitures, surtout avec des fruits de saison et 
des fruits rouges, pour la vente de Noël de l'association paroissiale. Des 
pots vides “Bonne Maman” sont disponibles au presbytère de St Gratien. 

NOUS RECHERCHONS DES BÉNÉVOLES POUR : 
 

 Le ménage de l’église à Enghien, le samedi matin ; 

 L’animation liturgique des messes à Enghien et Saint-Gratien ; 

 L’accompagnement des familles en deuil. 
 

Si vous souhaitez vous proposer pour l’un des ces services ou vous renseigner,  
merci de contacter le secrétariat ou de venir voir un prêtre après la messe. 


