
C A R N E T  
 

Nous accueillons avec joie Gauthier SIMEON à St Ferdinand, 
Adélaïde CHEUMENI, Elise COLLADO, Louis et Raphaël NGUYEN  

à Enghien,  
qui ont reçu le sacrement du baptême. 

 

Nous nous réjouissons pour Marie Jona et Jean Muralex SIMEON  
qui ont reçu le sacrement de mariage à St Ferdinand. 

 

Une messe d’A-Dieu pour notre amie regrettée Florence BRUYANT 
sera célébrée mercredi 23 juin à 18h15 à Enghien. 

 

 

Nous prions pour Rémy JOURNEL à Enghien 
dont les obsèques ont été célébrées cette semaine. 

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 + 

► Mgr Stanislas Lalanne ordonnera prêtre Etienne Matrot le dimanche 27 juin 
à 16h à la cathédrale Saint-Maclou de Pontoise. La messe sera diffusée en direct 
sur la chaîne Youtube et la page Facebook du diocèse. Pour des raisons sanitaires, 
la participation à cette célébration et au repas sont sur invitation. 

► 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 juillet. Contact : Quentin Pissot   06 95 92 10 96 

► FORMATION AUX GESTES QUI SAUVENT 
La Facel Val-d’Oise organise une journée de formation aux gestes qui sauvent, 
permettant de valider le PSC1 (Prévention et Secours Civique),  
samedi 3 Juillet, de 9h30 à 18h à l’évêché de Pontoise.  
Prix : 70€. Inscription à télécharger sur le site de la Facel 
Renseignements : Marie HOPPE 06 16 71 76 61 
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TUTTI FRATELLI 

LE PAPE FRANCOIS ET LA POLITIQUE 
En ces temps de querelles, de discorde et de rejet de 
l’autre, il est indispensable de lire et relire la lettre  
Encyclique du Pape François qui nous invite à être tous 
frères en politique !  
 

LA POLITIQUE, UNE DES FORMES LES PLUS  
PRECIEUSES DE LA CHARITÉ. 
 

Le Pape François nous dit : « Une fois de plus, j’appelle à réhabiliter  
la politique qui est une vocation très noble. Elle est une des formes les plus  
précieuses de la charité parce qu’elle cherche le bien commun ». 
 

LA NECESSITE DU DIALOGUE 
« Se rapprocher, s’exprimer, s’écouter, se regarder, se connaître, essayer de se 
comprendre, chercher des points de contact, tout ceci se résume dans le verbe 
dialoguer. 
Le dialogue social authentique suppose la capacité de respecter le point de vue 
de l’autre en acceptant la possibilité qu’il contienne quelque conviction ou  
intérêt légitime ». 
 

LA NECESSITE DE RETROUVER LA BIENVEILLANCE 
Il faut retrouver la bienveillance dans les comportements, l’attention, pour  
ne pas blesser par des paroles ou des gestes, l’effort d’alléger le poids  
des autres. Cultiver la bienveillance n’est pas un détail mineur ; elle suppose  
valorisation et respect, elle transfigure profondément le mode de vie,  
les relations sociales et la façon de débattre et de confronter les idées ;  
elle facilite la recherche du consensus et ouvre des chemins là où l’exaspération 
détruit tout pont. 

https://don.catholique95.fr/lagrandesouscription
http://sz6o.mj.am/lnk/AWMAAAIT43EAAcpJFAAAAFA7AVkAAJElOoEABgCmAAFvxwBgv2fePBXh0zRxSDSJxGD--vmtRAABX50/6/e5O1UFMEAIBoVlLmFcMZ5w/aHR0cHM6Ly93d3cuZmFjZWw5NS5jb20v


LES CONDITIONS A REUNIR POUR CONSTRUIRE LA PAIX SOCIALE 

C’est une tâche sans répit qui exige l’engagement de tous. Cela exige de 
mettre au centre de toute action la personne humaine, sa très haute dignité et 
le respect du bien commun : « l’option pour les pauvres doit nous  
conduire à l’amitié avec les pauvres. Quand la société abandonne dans  
la périphérie une partie d’elle-même, il n’y a ni programmes politiques,  
ni forces de l’ordre ou d’intelligence qui puissent assurer sans fin  
la tranquillité ». 
 

L’APPEL DU PAPE 

« Au nom de Dieu qui a appelé tous les êtres humains à coexister  
comme des frères entre eux pour peupler la terre et y répandre les valeurs 
du bien, de la charité et de la paix…..Nous déclarons adopter la culture  
du dialogue comme chemin, la collaboration commune comme conduite,   
la connaissance réciproque comme méthode et critère. » 
 

 Un beau programme d’avenir  
pour les paroissiens de « Notre Dame de la Fraternité » ! 

 

Alain Tuloup, membre de l’E.A.P. 

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. 

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

Samedis Enghien St Paul/St Ferdinand St Gratien 

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  
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  
16h-18h 
à la chapelle St Paul 

10h à 12h30 
16h à 18h 
au presbytère 

           ACCUEIL - PAUSE REPAS POUR LES 13-25 ANS 
 
 

La salle Cana est fermée depuis le 13 juin  

et pendant le temps des vacances. 

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 remercie vivement toutes les personnes 
qui ont contribué à la réussite de sa braderie tenue les 12 et 13 juin dans  
une ambiance conviviale et avec un public nombreux, heureux de se retrouver 
après de longs mois de confinement.  

HORAIRES DU 3 JUILLET AU 29 AOÛT INCLUS 
 

Laudes à St Gratien à 8h10 du mardi au vendredi et à 8h40 le dimanche 

 

Messes à Enghien à St Gratien  à St Paul, 

St Ferdinand 

Mardi  9h00 
 

  

Mercredi  18h15 
 

Confessions à 16h  
Adoration à 17h 

  

Jeudi   19h00  
 

Adoration/Confessions à 18h  
à St Paul 

Vendredi 9h00 19h15 
 

Adoration/Confessions à 18h  

 

Samedi Confessions 
de 10h à 12h  

 

18h00  

Dimanche 

 

11h00 
 

 

9h30 
 

11h00 (nouvel horaire) 
1er, 3è et 5è à St Paul 

 

2è et 4è à St Ferdinand 

 
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. 

Dimanche 27 juin à 11h 

À l’église Saint Louis  

de Deuil,  

le Père Gilbert Gobert 

célèbrera ses 60 ans 

d’ordination sacerdotale 

au cours de la messe qui 

sera suivie d’un apéritif. 


