
CARNET 
 
 

Nous accueillons avec joie  
Thélio BALLESTER, Emma DOS SANTOS et Yvann SAINRIMAT 

qui ont reçu le sacrement du baptême à Enghien. 
 

Nous nous réjouissons pour  
Olivier BACCHETTA et Hélène PIRES MARTINHO 
qui ont été unis par le sacrement du mariage à Enghien. 

 

Nous prions pour  
Simone BARDIN  à St Ferdinand 

Jean-Claude DELPRAT, Jeannine GUIOLLOT, Colette MAZUET, 
Jacques LEVEQUE, Gérard WOILLEZ à Enghien,  

dont les obsèques ont été célébrées cette semaine. 

PÈLERINAGE Á NOTRE DAME DE PONTOISE CE DIMANCHE 
 

Des paroissiens y porteront les intentions de prière  
que vous remettrez au prêtre aujourd’hui après la messe. 

 
 

BÉNÉDICTION ET ENVOI DES PÈLERINS EN PAROISSE  
 

Père, Seigneur du ciel et de la terre,  
toi qui es notre vie et notre espérance,  
béni sois-tu, louange à toi !  
Tu nous appelles à recevoir cette vie  
comme un pèlerinage vers la Cité Céleste  
pour laquelle tu nous as créés.  
Tu nous invites à prendre le chemin de la sainteté,  
notre unique vocation.  
Sur ce chemin, tu nous donnes Marie, Reine de la Création  
pour accueillir ta promesse et te porter nos prières.  
Avec elle, notre Mère, que nos pas nous conduisent toujours plus vers toi.  
Père, nous te demandons de donner  
à ceux que nous envoyons en pèlerinage à Notre-Dame de Pontoise  
de revenir plus fortement enracinés et fondés dans le Christ,  
affermis dans la foi en union avec tous les fidèles de notre (nos) paroisse(s)  
et en communion fraternelle avec tous les habitants de notre (nos) paroisse(s).  
Père, nous te le demandons  
par Jésus Christ qui est le Chemin, la Vérité et la Vie,  
et dans l’Esprit Saint par qui tu nous sanctifies.  

Le guide paroissial ‘Autour du lac’ vous est offert ! 
 

Vous le trouverez dans les églises du groupement. 
Si vous pouvez nous aider à le distribuer dans les boîtes aux lettres  
de votre quartier ou de votre immeuble digicodé, merci de nous en informer. 
 

 

Il contient tous les renseignements pratiques de votre paroisse. 

11-12 Septembre 

N° 21-25 

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 

 

 

Rentrée MP3 ! 
Alors que les jeunes ont fait leur rentrée scolaire, il est temps 
de donner quelques nouvelles du patronage MP3. 

Pour commencer, nous avons vécu un beau camp d'été dans 
la baie de Somme en juillet dernier : 26 jeunes de 8 à 15 ans accompagnés de  
8 animateurs (et de 5 parents qui se sont relayés pour faire la cuisine) ont pu 
partir neuf jours à Saint-Valery-sur-Somme. 

Cette année nous espérons reprendre les activités, à la fois d'aumônerie et de 
loisirs, de manière plus normale (les inscriptions ont commencé et les tracts 
sont disponibles au fond de chacune des églises). Après deux années  
troublées et mises à mal par les confinements successifs, il a été difficile  
de maintenir le lien avec les jeunes surtout avec les plus grands. 

À noter aussi pour cette rentrée, l'accueil de loisirs du mercredi* qui rouvrira 
la semaine prochaine (le 15 septembre puis tous les mercredis de l’année 
scolaire) pour les 8-15 ans avec, pour les accompagner, deux jeunes en  
service civique* prêts à s'engager pour 8 mois. Nous cherchons à les recruter 
en ce moment. N'hésitez pas à faire la proposition autour de vous à tous  
les jeunes qui seraient susceptibles d'être intéressés. 

En remerciant encore chacun des bénévoles qui permettent la réussite  
de l'accueil des jeunes aux différents ateliers de MP3, soyez assurés  
de notre prière,  nous comptons aussi sur la vôtre !   

                                                          P. Jean Delvolvé 

* Voir les détails en page 2. 



LA CATÉCHÈSE ADAPTÉE 
 

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  
contactez Fabienne au 06 14 35 50 07 

 OUVRE TON CŒUR A LA PRIERE - JEUDI 16 SEPTEMBRE 
Un jeudi par mois à 19h00. A l’église d’Enghien  
 

Prochaines dates : 14/10 - 18/11  

 

Après une méditation de la Parole du dimanche suivant, nous prions  
pour nos proches. Et nous lisons les prières déposées devant l’autel. 
 

 GROUPE DE PRIERE CARMELITAINE - JEUDI 30 SEPTEMBRE 
À la chapelle St Paul, une fois par mois, le jeudi de 14h à 16h 
 

 LE CHAPELET 
À l’église d’Enghien,  
le mercredi à 16h 
 

À la chapelle de St Gratien, 
Adoration-chapelet-louange  
Le mercredi de 15h30 à 17h 

Les petits concerts à l’heure du marché 
Eglise St Joseph d’Enghien les Bains 

 

Samedi 25 septembre à 11h15 
TRIO : Père Jean DELVOLVÉ (Violon)   Lélia STAHL (Violon) 

Vincent CROSNIER 
(Organiste titulaire de Saint Joseph d’Enghien-les-Bains) 

 

Autres dates : 2-9-16 octobre 
 

Entrée libre (passe sanitaire) - Participation aux frais (corbeille) 

Informations : 06 42 46 67 30 ou 01 34 12 37 36 

LE PATRONAGE MP3 recherche  
deux personnes entre 18-25 ans  
pour un service civique au service des jeunes  
et de l'éducation.  
Une mission d'une durée de 8 mois / 24h  
par semaine avec une indemnité de 574 €  
par mois pour le service rendu.  
N'hésitez pas à en parler autour de vous  
et pour toutes informations, veuillez contacter 
le directeur : Merlin au 07.57.40.36.82  
ou par courriel contact@association-mp3.fr 

L'ACCUEIL DE LOISIRS 
DU PATRONAGE MP3  
reprend  
le mercredi 15 septembre  
de 9h00 à 17h30  
et ce tous les mercredis  
de l’année scolaire  
pour les enfants de 8-12 ans.  
 

Contactez nous pour avoir  
le programme ainsi que  
les dossiers d'inscription. 

INITIATION A LA PRIERE 
JEUDI 16 SEPTEMBRE 

Puis les 3èmes jeudis de chaque mois. 
De 17h à 18h, à la Chapelle St Paul. 
Détails dans le livret ‘Prendre soin’,  
disponible dans l’église. 

NOUVEAU 

LES INSCRIPTIONS ET RÉ-INSCRIPTIONS 
  

Á L’ÉVEIL Á LA FOI, AU KT  
ET Á L’AUMÔNERIE MP3  

De 4 ans à 18 ans 

sont possibles tout au long de l’année 
aux accueils des presbytères,  

dont les coordonnées sont  en page 1. 

PARTICIPEZ Á LA GRANDE SOUSCRIPTION ! 

JUSQU’AU 30 SEPTEMBRE SEULEMENT ! 
 

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 + 

un handicap, 
la catéchèse adaptée peut lui ouvrir un espace  

contactez Fabienne au 06 14 35 50 07 

 

MESSE DE RENTRÉE PAROISSIALE 
 

Dimanche 19 septembre à 18h00  
 

à l’église d’Enghien, 
 

suivie d’un apéritif partagé. 

 

 
 

Sonia, consultante en formation et à l’emploi, propose des prestations de services 
et vous accompagne sur : 
 

La préparation de vos CV, lettres de motivation et vous aide à construire votre  
argumentaire pour convaincre un employeur lors de vos entretiens d’embauche. 

 

Le bilan de compétences pour changer de métier, vous orienter vers ce qui fait 
sens dans votre vie professionnelle. Et d’autres services encore… 

 

Contactez     le presbytère d’Enghien pour une mise en relation : 
                     01 34 12 37 36     paroisse.enghien@wanadoo.fr . 
 

Sonia viendra se présenter à la fin des messes de : 
Samedi     11 septembre à 18h à l’église de St-Gratien. 
Dimanche 12 septembre à 11h à l’église de St-Gratien. 

DES OUTILS D’AIDE Á LA RECHERCHE D’UN EMPLOI  

mailto:contact@association-mp3.fr
https://don.catholique95.fr/lagrandesouscription

