
C A R N E T  
 

Nous accueillons avec joie Elio et Milo DOMPS,  
qui ont reçu le sacrement du baptême à St Gratien. 

 
 

Une messe d’A-Dieu  
pour notre amie regrettée Florence BRUYANT 

sera célébrée mercredi 23 juin à 18h15 à Enghien. 
 

Nous prions pour 

Sandrine CARRON, Alain JOUART à St Gratien, 
Dominique JOBIN à St Ferdinand, 

dont les obsèques ont été célébrées cette semaine. 

INFORMATIONS DIOCÉSAINES - Site : catholique95.fr 
 

► LES « RENDEZ-VOUS AUX JARDINS » À L'ÉVÊCHÉ DE PONTOISE 
Ce week-end de 14h à 18h dans le parc de l'Evêché (16 chemin de la Pelouse). 
Exposition des sculptures en métal d'Etienne Jacobée, photographies de Benoit 
Bizet, exposition sur Hildegarde de Bingen, visite du parc… 
 

► 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.  
Contact : Quentin Pissot   06 95 92 10 96 

HORAIRES POUR LE MOIS DE JUIN 

Messes à Enghien à St Gratien  à St Paul, 

St Ferdinand 

 
Laudes  Vêpres Confessions 

Accueil 

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 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 
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Secrétariat St Joseph 26 rue de Malleville 95880 Enghien les Bains  01 34 12 37 36 
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La première communion 
 

Le dimanche 6 juin, des enfants de la paroisse St Joseph sont invités pour la 1ère 
fois à la table du Seigneur pour recevoir le sacrement de la 1ère communion. 
Depuis le début de l’année scolaire, et malgré les difficultés liées aux restrictions 
sanitaires qui les ont, par moment, privés de séances de catéchisme, ces enfants 
se sont préparés avec ferveur, à ce moment de Joie, d'Amour et d'Emotion. 
  

Chaque année, avec les enfants et leurs familles, l’ensemble des paroissiens, 
les prêtres et les catéchistes, notre paroisse revit ces moments intenses,  
renouvelés à cette belle messe de 1ère communion. L’Eucharistie, qui est  
le Centre, le Sommet et la Source de toute notre vie chrétienne : 

« Il n'y a rien de si Grand que l'Eucharistie. 
Dieu ne peut se résoudre à nous laisser seuls sur la terre. 

Il descend sur nos autels où il nous attend nuit et jour. » ( Curé d'Ars). 
 

 
La 1ère communion : 

 

En effet, à la différence du Baptême, reçu une seule 
fois, le sacrement de l'Eucharistie, renouvelé à 
chaque messe, est bien plus fréquent : Dieu se 
donne à nous en nourriture !  
 

Dans le mot communion :  il y a aussi le mot : "union"….  Et « Com » qui 
signifie : avec. 
La communion c’est donc être en relation avec…, en relation intime  
avec DIEU, avec les autres aussi…, c'est recevoir pour la première fois  
le sacrement de l'Eucharistie, l'Eucharistie qui est l'expérience de  
la "RENCONTRE" avec celui qui a donné sa vie en nourriture. 



La préparation de la première communion 
 

Nous sommes 2 animatrices à vivre la joie de préparer les enfants en 3ème 
année de catéchèse de la paroisse St Joseph à la première communion.  
Cette préparation se fait dans une démarche d’accueil, de respect,  
d’accompagnement. Elle trouve son appui dans la célébration de la messe  
à vivre ensemble, avec le Christ comme axe et elle est reliée à toute la  
communauté paroissiale. 
 

Nous œuvrons à ce que cette communion touche le cœur des enfants et à leur 
faire prendre conscience que Jésus est tout proche d'eux.  
 

Accompagner, c’est écouter, c’est ouvrir les Écritures, c’est ouvrir le trésor 
des rites liturgiques et sacramentels, mais c’est aussi, être soi-même en  
chemin, comme un disciple en chemin à la suite du Christ. 

Et pour aider l'enfant à cheminer, nous demandons aux parents de les  
accompagner dans leur parcours. 
 

Pour conclure, nous reprendrons les paroles du Pape Jean Paul II, adressées 
un jour à des enfants qui venaient de communier pour la première fois et qui 
illustrent si bien l’union sacrée avec le Christ en cette étape de la vie  
chrétienne de l’enfant : 

« Très chers enfants, 

… Souvenez-vous toujours  de ce jour béni de votre première communion ! 
Jésus a voulu s’unir intimement à nous dans la Sainte Communion afin de 

nous démontrer, directement et personnellement, son amour. 

 … Recevez souvent Jésus, demeurez en Lui, laissez-vous transformer par Lui ! 

Jésus est votre plus grand ami. Vous avez certainement beaucoup d’amis, 
mais vous ne pouvez pas être toujours avec eux, et ceux-ci ne peuvent pas 

toujours vous aider, vous écouter, vous consoler. 
Jésus, par contre, est l’ami qui ne vous abandonne jamais ! » 

 
L’équipe des catéchistes d’Enghien. 

Notre groupement paroissial, aura aussi la joie de célébrer ce sacrement  
de 1ère communion pour des enfants de St Gratien et de St Ferdinand : 
 

Aux messes de samedi 19 juin à 18h et dimanche 20 juin à 11h à St Gratien 
Á la messe   de dimanche 20 juin à 10h à St Paul. 
 

Et les professions de foi le dimanche 13 juin à 11h à St Gratien. 
 

✓De ce fait, nous vous remercions de : 
   PRIVILÉGIER la messe de 9h30 à St Gratien ou les messes à Enghien 
     

   et de vous INSCRIRE sur ‘Kelmesse’.  

PERMANENCE DES PRETRES 
 

 

Á l’église St-Paul des Raguenets  
Le jeudi de 18h à 19h 
 

Á l’église de St-Gratien   
Le vendredi de 18h à 19h 
 

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

FORMATION BIBLIQUE 
Figures d’espérances  

 

Animée par  
le Père Jean Delvolvé. 
 

À 20h30  
Thème :  Saint Joseph 
 

⬧ en présentiel, à la chapelle  
St-Paul (1, allée Germain Petitou  
à St-Gratien) 
 

⬧ en différé sur Radio Qahal 
 

Lire la lettre du pape François, « Avec 
un cœur de père », au préalable sur : 
https://fr.aleteia.org/2020/12/08/
patriscorde-texte-integral/ 

15 

06 

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 : Presbytères : 
St Gratien : 01 39 89 20 11 
Enghien    : 01 34 12 37 36 

 

Bulletins d’inscription sur :  
catholique95.fr 

 

SOIRÉE DES PÈRES AVEC LES PÈRES !    VENDREDI 18 JUIN 
 

Pères de familles,  
agenda rempli, télétravail harassant, vie pro et perso, éducation des enfants...  

trop de fatigue ?   

Le temps est venu pour vous de souffler un peu. 
 

Nous vous proposons une soirée pour vous !  
 

Dès 19h15 nous pourrons célébrer le Seigneur lors de la messe célébrée  
en l'honneur de Saint-Joseph, modèle des pères.  

 
Puis nous comptons sur vous pour un apéritif partagé  

dans les jardins du presbytère de Saint-Gratien.  
 

Rencontre, partage, détente, dans la gratuité d'une soirée fraternelle.  
 

Alors Messieurs, bloquez votre 18 juin, il est pour vous !  
 

Vos prêtres 

https://fr.aleteia.org/2020/12/08/patris-corde-texte-integral/
https://fr.aleteia.org/2020/12/08/patris-corde-texte-integral/

