
C A R N E T  
 

En union de prière avec Jean-Yves CLAIRY qui a été ordonné diacre  
permanent et Etienne MATROT qui sera ordonné prêtre pour le Val-d'Oise. 

 
Nous accueillons avec joie  

Clément BESSIS, Célia BOUQUEREL, Nicolas OBRY, Mélya SELMAN  
à Enghien,  

Nathan ANGINILAOKA et Elya HYLAIRE à St Ferdinand, 
qui ont reçu le sacrement du baptême. 

 
 

 

Nous prions pour Christiane QUEVRE à Enghien 
Georgette GENOVESI et Annie COUNIL à St Gratien,  

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 + 

PÈLERINAGE DE NOTRE DAME DE PONTOISE 

Dimanche 12 septembre,   

    Contact :  01 34 24 74 29  

  pelerinages95@catholique95.fr.  

INCOMPRÉHENSION ? COLÈRE ? LASSITUDE ? Ne restez pas seul !  
Des écoutants vous accueillent sur ce service gratuit et anonyme :  
 0 805 03 17 71. 
Si besoin, vous pourrez être orienté vers des mouvements,  
associations, professionnels pour vous venir en aide.  

LA MESSE 
 

de rentrée paroissiale  
nous réunira  

le dimanche 19 septembre 
à 18h00 

À l’église d’Enghien 
ÉTÉ 2021 

N° 21-22 

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 

 

« Ta foi t’a sauvée. » 
Oui, la foi sauve ! c’est ce que nous rappelle aujourd’hui cette femme  
de l’évangile, venue toucher par derrière le manteau de Jésus au milieu 
d’une grande foule (Mc 5, 21-43). 

Oui, la foi sauve ! C’est ce que nous pouvons découvrir dans ces temps  
de crise. La foi nous donne de l’assurance pour avancer, pour espérer,  
pour construire la paix autour de nous, pour consoler ceux qui sont abattus, 
pour vivre la compassion avec chacun. 

Oui, la foi sauve ! C’est elle qui nous a permis tout au long de cette année  
de tenir, de témoigner, de nous donner.  

Si la foi est un trésor, prenons soin de cette graine semée en nous, en  
nourrissant cette foi par la lecture priante de la Parole de Dieu, par la prière, 
par les sacrements, par nos engagements. Cet été, prenons le temps  
de rencontrer régulièrement le Seigneur dans la beauté de la création,  
dans les églises que nous visiterons, ou dans le silence de nos cœurs.  

Si la foi est un trésor, elle ne doit pas être gardée dans des coffres étanches, 
elle doit être partagée. La foi en se communiquant aux autres se multiplie. 
Cherchons à découvrir où le Seigneur nous attend à la rentrée, quels  
engagements nous pourrions prendre au service des autres. 

Alexandre de BUCY + 

https://don.catholique95.fr/lagrandesouscription
mailto:pelerinages95@catholique95.fr


BÉNÉDICTION DANS LES FAMILLES ET TOUS LES TYPES DE FAMILLE 
Vous pourrez demander à recevoir UN PRÊTRE CHEZ VOUS pour  
la bénédiction. Inscription tout au long de l’année sur internet  
ou avec les bulletins à disposition dans les églises. 

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

Samedis Enghien St Paul/St Ferdinand St Gratien 

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 

Mardi 

Mercredi 

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

 

CATÉCHÈSE ADAPTÉE 
 

Tout enfant, malgré ses difficultés est un enfant de Dieu  
et peut grandir dans sa vie de Foi, car il est capable d’aimer. 

Si votre enfant est différent, porteur d’un handicap,  
la catéchèse adaptée peut lui ouvrir un espace  

de communication riche et créatif. 
Pour tout renseignement ou inscription pour l’année 2021-2022 : 

Contactez Fabienne au 06 14 35 50 07 

 

‘’On ne naît pas chrétien, on le devient.’’ 
Et c’est possible à tout âge, de donner sens à sa vie sur le chemin du Christ.   
Les sacrements de Baptême, Confirmation, Eucharistie sont proposés.   
Pour cela, le catéchuménat est un lieu d’initiation à la vie chrétienne.     
 

Pour tout renseignement, contacter les presbytères : 
Enghien au  01 34 12 37 36 
St Gratien, St Paul-St Ferdinand d’ Argenteuil au  01 39 89 20 11 

  

HORAIRES DES ACCUEILS 

⚫  à l
Jeudi     de 16h à 18h
Samedi de 10h à 12h
 

⚫  à la chapelle St Paul
Jeudi et samedi de 10h à 12h
 

⚫ au presbytère de St Gratien
24, rue Sœur Angèle
Mardi, Jeudi, samedi de 10h à 12h à partir du 29/06
 

⚫ au presbytère d
En juillet 
                                        
En août 
25/08 /jeudi jusqu
+ de 14h30 à 17h30 : vendredi 27/08 

 

PENDANT L’ÉTÉ, NE RESTEZ PAS SEUL ! 
VENEZ VIVRE UN TEMPS FRATERNEL : 

 

Chaque Jeudi à la chapelle St Paul, après la messe de 19h,  
venez partager un repas agrémenté par chacun des participants. 

 

Tous les jeudis du 8 juillet au 26 août. 

Il n’y a désormais plus d’inscription à la messe sur le site kelmesse. 
Restons néanmoins prudents et  

continuons à porter le masque dans l’église et au presbytère. 
 

Bel été et bonnes vacances à tous ! 
 

Nous nous retrouverons à la rentrée pour une année pleine d’émerveillement,  
de nouveautés, de découvertes…  

Prochain numéro du Trait d’union le 29 août. 

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 

suivie d’une table partagée 

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 

 

Adoration,  

         Chapelet, 

               Louange 
 

Dans l’église d’Enghien  

tous les mercredis à 16h 

 

Dans la chapelle de St Gratien 

en juillet tous les mercredis à 15h30 

HORAIRES DES ACCUEILS - JUILLET ET AOÛT 
 

⚫  à l’église St Ferdinand : 
Jeudi     de 16h à 18h 
Samedi de 10h à 12h 

⚫  à la chapelle St Paul : 
Jeudi et samedi de 10h à 12h 

⚫ au presbytère de St Gratien :  
24, rue Sœur Angèle 
Mardi, Jeudi, samedi de 10h à 12h à partir du 29/06 

⚫ au presbytère d’Enghien : 26, rue de Malleville 

En juillet de 10h à 12h : mardi / jeudi / vendredi /                 
                                        samedis 24 et 31/07 
En août : de 10h à 12h : mardi / Mercredis 18 et 
25/08 /jeudi jusqu’au 12/08 / vendredi  
+ de 14h30 à 17h30 : vendredi 27/08  


