
C A R N E T  
 

En union de prière avec les 27 jeunes de l’établissement Notre-Dame  
qui ont fait leur profession de foi. 

 

Nous accueillons avec joie Maïna à Enghien, 
Nicolas BLANCHON à St Gratien, 
Livio COUZINET à St Ferdinand, 

qui ont reçu le sacrement du baptême. 
 

 

Nous prions pour 
Patrice BAILLY, Paulette GRÉBERT à Enghien 

Juliette REINAULD à St Gratien, 
Louise DENIS, Antoinette LEMAITRE à St Ferdinand, 

dont les obsèques ont été célébrées cette semaine. 

► PÉLÉ VTT POUR LES COLLEGIENS : LES INSCRIPTIONS SONT OUVERTES ! 

du 23 au 27 août, dans le Vexin.  
Tarif : 95€ tout compris (tarif dégressif pour plusieurs enfants). 
Avec un protocole sanitaire strict. Si le camp ne pouvait cependant avoir lieu 
en raison de la pandémie, les sommes versées seront remboursées. 
Contact : pelevtt95@gmail.com - 06 77 02 72 28   
Inscription sur www.pele-vtt.fr 

► ÉCOLE DE PRIÈRE : 8 JOURS POUR GRANDIR DANS LA FOI 
Pour les jeunes de 8 à 17 ans  
Du 11 au 18 juillet à la Maison Massabielle (St-Prix).  
Inscription sur le site catholique95.fr  ou auprès de Kelly Briet : 
 01 34 24 74 20    secretairedespastorales@catholique95.fr 

► ETUDIANTS : VIVEZ UNE COLOCATION CHRÉTIENNE À ERMONT  
     À PARTIR DE LA RENTRÉE 2021 ! 
La paroisse d’Ermont propose une colocation d’étudiants près du Centre Jean-
Paul II. Loyer réduit contre service d'Eglise. Date limite de candidature : 14/07 
Contact : Quentin Pissot   06 95 92 10 96 

PARTICIPEZ Á LA GRANDE SOUSCRIPTION ! 
Pour aider votre paroisse dont la situation financière 
est préoccupante en raison de la crise de la Covid-19.  
Je donne directement  ⚫ 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 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 + 

30/05/2021 

N° 21-18 

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 

 

Notre-Dame de la Fraternité, priez pour nous ! 

Nous en parlons depuis plus d’un an, cela va prendre réalité ce dimanche  
30 mai 2021. Un nom pour notre groupement paroissial de Saint-Ferdinand 
d’Argenteuil, Saint-Paul des Raguenets, Saint-Gratien de Saint-Gratien  
et Saint-Joseph d’Enghien-les-Bains. Un nom plus simple que cette longue 
énumération de lieux et de saints. Un nom pour faire grandir la communion 
entre nos différentes communautés. Un nom pour exprimer notre vocation 
dans notre monde d’aujourd’hui et au milieu de nos villes et quartiers.  
 
 

Il y a un an, nous lancions une grande consultation parmi toutes les  
communautés. Et vous avez proposé plus d’une douzaine de noms possibles. 
En septembre dernier, à la fin des messes, au cours d’un vote, un nom  
s’est imposé : Notre-Dame de la Fraternité. Ce dimanche 30 mai 2021,  
c’est notre évêque, Mgr Stanislas Lalanne qui vient officiellement confier 
notre groupement paroissial à Notre-Dame de la Fraternité et qui par  
un décret officialise ce patronage. 
 
 

Marie est pour nous la figure même de l’Eglise, comme le rappelle justement 
le concile Vatican II. Attentive à la Parole de Dieu et aux appels de  
l’Esprit, elle ne cesse de laisser grandir le projet de Dieu pour elle, elle porte 
le Christ et le donne au monde. Attentive aux détresses de ce monde,  
elle visite notamment sa cousine Elisabeth et se met à son service. Marie ne 
cesse de nous montrer son Fils, en nous disant : « Faites tout ce qu’Il vous 
dira ! » (Jean 2, 5). Elle nous montre ainsi le chemin que nous devons  
prendre sans peur. 

http://sz6o.mj.am/lnk/AUcAADBJZxEAAcpHfCQAAFA7AVkAAJElOoEABgCmAAFvxwBgo4iqHPFqbtO5SIaLzXZ1y-d75gABX50/12/TX9ByrNB6--97sWX_DRTYw/aHR0cHM6Ly93d3cucGVsZS12dHQuZnIvbGVzLXJvdXRlcy82L2V2ZW5lbWVudC85OA
mailto:secretairedespastorales@catholique95.fr
https://don.catholique95.fr/lagrandesouscription


Marie, Notre-Dame de la Fraternité, fais grandir la fraternité entre nous, et 
avec tous ceux et celles qui nous entourent ! Que cette fraternité rayonne, 
attire, donne le goût de connaître Celui qui donne Souffle à nos vies ! 

Alexandre de BUCY + 

ATTENTION, NOUVEAUX HORAIRES Á PARTIR DU SAMEDI 22 MAI

Messes

Lundi 31 mai
La Visitation

Mardi 

Mercredi 

Jeudi

Vendredi

Samedi

Samedi

Dimanche

NOUS RECHERCHONS DES BÉNÉVOLES POUR : 
 

 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. 

QUETE DES AFC POUR LES FUTURES MAMANS EN DIFFICULTE  
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 à la fin des messes de ce week-end sur St-Gratien et nous 
vous remercions de votre générosité."  

ACCUEIL - PAUSE REPAS POUR LES 13-25 ANS 
 

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

Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 12h à 13h 

(sauf pendant les vacances scolaires) 

GRATUIT - SANS INSCRIPTION 

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

Renseignements au  01 34 12 37 36 

CE DIMANCHE Á 15H Á L’ÉGLISE D’ENGHIEN 
nous vous invitons au spectacle ‘DÉCOUVRE-TOI’ 
Présenté par la compagnie ‘Prénom Marlène’ 
Accessible aux chrétiens comme à tous ceux  
qui cherchent, de 12 à 120 ans ! 
Billetterie avant le spectacle 
Tarif normal 10€  
Tarif jeune     5€ 
Tarif groupe  7€ par personne à partir de 5 personnes 

Urgent 
 

Le Secours  
Catholique  
recherche  

une télévision pour 
une femme seule 

et son enfant  
logeant dans  

un petit studio.  
  

Si vous pouvez 
faire ce don,  

merci de contacter  
le 06 11 68 52 58 

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 31 mai 
La Visitation 

19h00       

Mardi  9h00 19h15   8h10 
St Gratien 

19h00 
St Gratien 

 

Mercredi  18h15 
Adoration : 17h  

     8h30   8h10 
St Gratien 

 16h à 18h 
Enghien 

Jeudi 9h00  19h00  
Adoration : 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, c’est sympa ! pour confectionner ensemble des 
objets d'artisanat, pour notre prochaine kermesse paroissiale.   
Nous avons besoin de rubans, cordelettes et coupons de cotonnades.  
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. 

L’Association Paroissiale St Gratien  
organise UNE BRADERIE 

 

 

Salle Ste Jeanne d’Arc,  
6 Blvd de la République à St Gratien  

 
Vêtements, jouets, livres d’occasion, 

brocante. 

LES 12 ET 13 JUIN DE 10h Á 18h 

ANNONCER !  LA FORMATION  
DES DISCIPLES MISSIONNAIRES 
Cette formation interdiocésaine s’adresse  
à toute personne en charge d’annoncer 
l’Évangile (nouvelle évangélisation, catéchèse, 
aumônerie, catéchuménat, pastorale familiale…) 
Elle se déroule sur deux ans, avec pour chaque 
année 6 jeudis à Paris et 7 réunions en équipes 
de terrain en diocèse. 
Contact : Marie LANGLOIS : 06 77 49 47 59  
annoncer@catholique95.fr  
Bulletins d’inscription sur : catholique95.fr 

une télévision pour 
une femme seule 

 

merci de contacter  
 


