
C A R N E T  
 

En union de prière avec tous les élèves et étudiants qui s'apprêtent à passer  
des examens. Qu'ils puissent rester motivés et ne pas se décourager malgré  

les incertitudes des modalités de passage de ces examens.  
 

Nous accueillons avec joie Augustine MARTIN à Enghien,  
Elise et Maxime DIETTE LAZAREVIC à St Gratien, 

qui ont reçu le sacrement du baptême . 
 

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

sera célébrée mercredi 23 juin à 18h15 à Enghien. 
 

Nous prions pour 

Gilbert LORET à Enghien 

Paulette GIANESELLI à St Gratien, 
Bernard DURIS, à St Ferdinand, 

dont les obsèques ont été célébrées cette semaine. 

HORAIRES POUR LE MOIS DE JUIN 
 

 Il n’y aura pas de messe le dimanche 27 juin à 18h (ordinations) 

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 

18h45 

St Paul 

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* 

(* sauf  

le 27/06) 

  9h30 

11h00 

 

10h00 
1er, 3è et 5è  

à St Paul 
 

2è et 4è  
à St Ferdinand 

 8h40 
St Gratien 

  

QUETE CE WEEK-END APRES LA MESSE 
Chaque année une quête est faite dans les diocèses du monde  
entier, dite du denier de Saint-Pierre. Elle est destinée à soutenir  
les activités du Saint-Siège, ses œuvres missionnaires,  
ses initiatives humanitaires et ses actions de promotion sociale. 
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Aventuriers de la foi !  
 

Enfin ! Après une année de report, 21 jeunes de 5e et 4e de St Paul/ 
St Ferdinand, d'Enghien et de St Gratien vont pouvoir faire leur Profession 
de Foi ce dimanche à la messe de 11h à Saint-Gratien. Parmi eux, trois feront 
leur première communion. 
En cette année si particulière, ils ont pu se réunir et se retrouver les 5 et  
6 juin pour faire leur retraite de Profession de Foi. Ils y ont découvert  
la figure de Saint Pierre, exemple d'aventurier de la Foi. 
Saint Pierre a suivi Jésus sans savoir où cela le mènerait. Il lui a fait  
confiance, il a appris à le connaître et est le premier à avoir proclamé sa foi 
en Jésus "Messie, Fils du Dieu vivant". Mais Pierre a aussi douté, il a eu 
peur, il a même renié Jésus à l'heure de sa Passion.  
Relevé et pardonné par le Christ après sa résurrection, Saint Pierre, premier 
parmi les apôtres, a pris des responsabilités : il a annoncé l'Évangile à la suite 
du Christ jusqu'à donner toute sa vie par amour en mourant martyr à Rome. 
 

Les jeunes ont aussi rencontré de grands témoins de foi de l'histoire  
de l'Eglise : Saint François d'Assise, Saint Ignace de Loyola, Anne-Marie 
Javouhey, le Bienheureux Charles de Foucauld, ou encore Sainte Thérèse  
de l'Enfant-Jésus et Mère Teresa. 
 

Les pèlerins de Rome qui ont eu la chance de visiter les catacombes de Saint-
Pierre ont pu constater de leurs yeux ce que le Christ nous dit en parabole 
dans l'évangile de ce dimanche (Mc 4, 26-34) : le Royaume de Dieu est  
comparable à une petite graine de moutarde appelée à devenir un grand arbre 
sous lequel les oiseaux font leur nid. 



Le simple pêcheur de Galilée dont nous pouvons vénérer les reliques en  
dessous de l'autel de l'immense basilique Saint-Pierre nous montre que 
l'humble témoignage des apôtres et de tous les chrétiens a rendu possible, 
avec la force de l'Esprit, de faire parvenir l'Évangile sur les cinq continents.  
 
À la lumière de ces témoignages, les jeunes pourront à leur tour décider  
de se mettre en route et de se lancer dans l'aventure de la Foi pour en être  
les témoins du Christ auprès de leurs amis, de leur famille...  
 
Nathalie, Élisabeth, Line-Rose, Éric et moi-même avons été très heureux  
les accompagner. Nous les confions à votre prière. 
 

P. Jean, Nathalie et Elisabeth, Line-Rose et Eric 

Notre groupement paroissial, aura la joie de célébrer  
le 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. 
 
 

✓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’.  

INSCRIPTION ET RÉ-INSCRIPTIONS AU KT ET Á L’AUMÔNERIE 
De 4 ans à 18 ans 

Samedis Enghien St Paul/St Ferdinand St Gratien 

19 juin 10h à 11h30  
à la maison paroissiale : 
26 ter, rue de Malleville 

  

26 juin 10h à 11h30  
à la maison paroissiale 

  

4 septembre 10h à 11h30  
à la maison paroissiale 
 

17h à 18h à l’église 

10h à 12h  
et 16h-18h 
à la chapelle St Paul 

10h à 13h 
au presbytère 

11 septembre 10h à 11h30  
à la maison paroissiale 
 

17h à 18h à l’église 

10h à 12h  
et 16h-18h 
à la chapelle St Paul 

10h à 12h30 
 

16h à 18h 
 

au presbytère 

RIEVO Oecuménisme  
 

Mercredis de la Bible 
 

Prochain rendez-vous  
le  16 juin de 20h30 à 22h  
à l'église Evangélique  
37 rue Haute Deuil-la-Barre  
   

Venir avec sa Bible. 

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 

PÈRES DE FAMILLE,  
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 JOURNÉE 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 

OUVRE TON CŒUR  
A LA PRIERE 
 

Un jeudi par mois à 19h30 
 

A l’église d’Enghien  
 

Prochaines dates : 17 juin - 16/09               
                               14/10   -  18/11 
 

Prière guidée. Après une méditation  
de la Parole du dimanche suivant,  

nous prions pour nos proches.  
Et nous lisons les prières  
déposées devant l’autel. 

La prière par les élèves de  
6e  de N.-Dame d'Enghien 

 
Invitation à tous les bénévoles  
de notre groupement paroissial 

Messe d’action de grâce  
Vendredi 25 juin à 19h 

à St Gratien (pas de vêpres)  
Puis repas partagé dans le jardin du presbytère  

à l'issue de la messe. 

SOIRÉE  DES  PÈRES  AVEC  LES  PÈRES !    VENDREDI  18  JUIN 

PREMIÈRE MESSE 
 

Jeudi 17 juin à 18h15 
à l’église d’Enghien 

 

du Père  
Jan Pawel Fedorowicz,  

 

de la Congrégation  
des Pères Mariens de 

l’Immaculée Conception  
de la Vierge Marie. 

16 juin de 20h30 à 22h  

Barre  

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