
          

 

 

 

Nous accueillons avec joie Léo Axel MANKA ESMEL, Camille GROS,  
Jérôme ISSA ZAPATA, Maxime MAS,  

Caroline, Chiara, Inès, Jade, Killyan, Léna, Lou, Maxime, Sharleen,  
à Enghien 

Leyann et Nolann DORT, Liam et Lenny GUIRAL CHAUVICOURT  
à St Gratien, qui ont reçu le sacrement du baptême. 

 

Nous prions pour Christian SUSINI à Enghien, 
André MONTAIGNE, Micheline ETIENNE, Antonio DIAS DOS SANTOS  

à St Gratien, 

dont les obsèques ont été célébrées cette semaine. 

CARNET 

► JOURNÉE DES CHRÉTIENS D'ORIENT : 22 MAI 
     

À l’occasion de la journée des chrétiens d’Orient, nous sommes invités 
en France et en Orient à la prière et à la rencontre les uns avec  
les autres, dans une communion fraternelle.  
 
 

Cette journée, est célébrée à l’initiative de L’Œuvre d’Orient qui est la plus  
ancienne organisation française entièrement dédiée aux chrétiens d’Orient. Elle les 
accompagne spirituellement depuis plus de 160 ans et intervient à leurs côtés dans  
23 pays. Elle agit autour de quatre missions : l’éducation, les soins et l’aide sociale, 
le domaine culturel et le patrimoine, l’action auprès des communautés religieuses. 
Site : https://oeuvre-orient.fr/   01 45 48 54 46 
 

L’Église Chaldéenne, appelée à l’origine « l’Église d’Orient », est restée fidèle  
à la tradition antique judéo-chrétienne, avec une liturgie fondée sur l’Incarnation  
de Jésus. La liturgie est célébrée en Araméen. Une église Chaldéenne :  

L’église Saint-Thomas-Apôtre de Sarcelles : https://www.mission-chaldeenne.org 
 

Une quête pour l’œuvre d’Orient sera proposée à la fin des messes de ce week-end.  

le Grand rassemblement des jeunes catholiques du Val d’Oise 
 

C'est le jeudi de l’Ascension 26 mai à Osny  et c'est une belle 
occasion pour les jeunes de 15 à 26 ans de se retrouver  !  
 

“J’y vais au talent !” : tel est le thème de cette journée de fête et de célébration.   

Un thème qui résonne avec l’exhortation apostolique du Pape François, Christus  
vivit (Il vit, le Christ), qui appelle les jeunes à s’engager dans l’Église, et l’Église  
à se laisser transformer par l’élan de la jeunesse. 
 

► RÉSERVEZ VOS PLACES avec la billetterie en ligne : www.catholique95.fr/
billet (7€ sur place, 5 € en prévente) 
 

► APPEL AUX VOLONTAIRES : vous avez plus de 25 ans et vous souhaitez 

mettre vos talents au service de l'évènement ? Inscrivez-vous sur : 
www.catholique95.fr/ascension2022-volontaire 
 

 

Renseignements : secretaire.pastojeunes@catholique95.fr   

21 et 22 mai 2022 

N° 22-19 

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 

 

25 ans de sacerdoce ! 
 Le 29 juin prochain, je fêterai les 25 ans de mon ordination sacerdotale, c’était  

à la cathédrale de Versailles un 29 juin 1997. L’appel du Seigneur avait résonné très 
tôt en moi, dans ma famille d’abord, au cours d’une retraite également à l’abbaye 
bénédictine de Solesmes, réalisée avec mon école, dans le scoutisme, et enfin dans 
la Parole de Dieu reçue comme personnellement adressée à moi : « il n’y a pas de 
plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime ». 

  

Pendant 25 ans, le Seigneur m’a comblé dans les missions accomplies à Mantes-la-
Jolie, à Sartrouville, à San et Bamako au Mali, et enfin parmi vous, à Argenteuil, 
Enghien-les-Bains, et Saint-Gratien. J’ai été le témoin émerveillé de l’action du  
Seigneur dans le cœur des gens, au-delà même parfois des limites de nos églises. 
J’ai eu la joie avec de nombreux chrétiens, laïcs, prêtres, religieux et religieuses, 
diacres, de construire des communautés fraternelles. J’ai vu la puissance de  
la Parole de Dieu transformer nos vies. J’ai eu la grâce de célébrer tant de fois  
les sacrements, « l’Eglise fait l’Eucharistie, et l’Eucharistie fait l’Eglise ». 

  

Avec vous, et en présence de notre évêque, Mgr Stanislas Lalanne, je veux dire  
merci au Seigneur pour tout ce que j’ai reçu, pour tout ce qu’Il a fait à travers moi, 
son pauvre instrument. Je le ferai avec le père Pierre-Yves Quéré, ancien d’Enghien, 
ordonné il y a 50 ans à St-Joseph. Deux jubilés, d’argent et d’or. Il y aura aussi  
le père Jean-Marc Pimpanneau, curé de Cergy, qui fête ses 30 ans de sacerdoce. 

  

https://eglise.catholique.fr/vatican/exhortations-apostoliques/exhortation-apostolique-christus-vivit/
https://eglise.catholique.fr/vatican/exhortations-apostoliques/exhortation-apostolique-christus-vivit/
http://sz6o.mj.am/lnk/AMUAAMbIkaAAAcpdH_4AAFA7AVkAAJElOoEABgCmAAFvxwBiem0sbNMThXuqT1aksx1hTy1WVgABX50/3/i46VMPSx_ooNlprZiJSlmg/aHR0cHM6Ly93d3cuY2F0aG9saXF1ZTk1LmZyL2JpbGxldA
http://sz6o.mj.am/lnk/AMUAAMbIkaAAAcpdH_4AAFA7AVkAAJElOoEABgCmAAFvxwBiem0sbNMThXuqT1aksx1hTy1WVgABX50/5/6iK7bKPiPcLVaQCtcZNWxQ/aHR0cHM6Ly9kb2NzLmdvb2dsZS5jb20vZm9ybXMvZC9lLzFGQUlwUUxTZm1GcWs5cHFtdjlxSVlwZHE5eC0tV29ZcTJqTVNLejM2TVVxaV9JSHlSbTE2S0FBL3ZpZXdmb3Jt
mailto:secretaire.pastojeunes@catholique95.fr


Nous vous donnons rendez-vous le 29 juin 2022 à 19 h à l’église Saint-Joseph 
d’Enghien-les-Bains pour une messe d’action de grâce. Elle sera suivie d’un buffet 
dînatoire dans le réfectoire du collège Notre-Dame Providence, 9 rue Sadi-Carnot à 
Enghien. Ceux qui le souhaitent pourront participer financièrement à la constitution 
de ce buffet auprès des secrétariats. 

Je vous demande de prier pour moi, « pauvre pêcheur », pour que le Seigneur  
continue de modeler mon cœur à son image. C’est le plus beau cadeau que  
vous puissiez me faire. Dieu sait, je sais tout ce qu’Il doit encore réaliser en moi. 

  

Alexandre de BUCY + 
  

PS : Ne préparez pas d’autre cadeau, mais faites des offrandes pour nos paroisses. 

LE GROUPE DE PRIÈRE CARMÉLITAINE  nous invite à prier ensemble,  
MARDI 31 MAI Á 14h à la chapelle St Paul : 1, Allée Germain Petitou St Gratien. 

Etude du manuscrit B dans les écrits de Thérèse de Lisieux. 

PRIÈRE 

RETOUR SUR LE PÈLERINAGE EN POLOGNE - DIMANCHE 29 MAI Á 15H 
Au presbytère St Gratien, salle St Philippe. Ouvert à tous. 

SOIRÉE CRÊPES ET FOI - SAMEDI 28 MAI DE 18H Á 22H30 
 

Un rendez-vous annuel incontournable pour les adhérents enfants, 
jeunes et familles de l’association MP3, (patronage-aumônerie).  

 

Un temps convivial, fraternel, dans une ambiance festive autour de bonnes crêpes  
et d’un témoin. Ce sera dans la salle de fête d’Enghien de 18h00 à 22h30.  
 

Vous pouvez nous aider en faisant 15 crêpes et en les apportant  
au presbytère d’Enghien, vendredi 27/05 de 14h30 à 17h30 ;  
 

au presbytère de St Gratien samedi de 10h à midi ;    Merci ! 

CE DIMANCHE 22 MAI Á 16 HEURES  
Á l'église de St Gratien. 

 

Octuor vocal et Chorale Mixte de Saint Gratien. 
Direction Matthieu Cabanès. 
Pièces variées de Debussy à John Rutter  
et Gloria de Vivaldi. 

           Libre participation aux frais. 

 CERCLE D’ÉCOUTE ET D’EMPATHIE :   
 SAMEDI       28 MAI  de 16h45 à 17h45 

                      DIMANCHE 29 MAI  de    9h45 à 10h45 
                      Au presbytère de St Gratien : 24, rue Sœur Angèle 
 

Un temps où chacun peut s’exprimer, être entendu et accueilli dans ce qu’il vit. 
 

Renseignements auprès de Fabienne  cerclecoutendf@laposte.net 

PARTAGE 

FÊTE DE L’ASCENSION 
JEUDI 26 MAI 
MESSES : 
10h30 à Enghien  
            (pas de messe à 9h) 
11h00 à St Gratien 
11h00 à St Ferdinand 

 

MOIS DE MAI - MOIS DE MARIE  MESSE POUR LA PAIX  
 

Chaque samedi matin, à 9 h à Enghien, lors de la messe en l’honneur de  
la Vierge Marie, reine de la Paix, nous prierons particulièrement pour la paix 
dans le monde. « Seigneur, fais de nous des artisans de paix ! » 

LE SERVICE ÉVANGÉLIQUE DES MALADES RECHERCHE 
des anges-gardiens pour visiter et/ou apporter la communion à  
des personnes à domicile ou en maison de retraite.  
Si vous pouvez rendre ce service, merci de vous manifester auprès 
des prêtres ou aux presbytères ! 

Chers et généreux donateurs, 
 

Vous avez été nombreux à participer à cette grande collecte Carême 2022  
pour soutenir les activités de MP3. 
Cette collecte permettra à des enfants et à des jeunes de vivre des camps  
dans la fraternité et la charité, de former de nouveaux animateurs diplômés,  
d’acheter du matériel pédagogique et de proposer chaque semaine des activités 
éducatives et de loisirs.  
 

Merci beaucoup pour votre participation financière,  
nous avons récolté la somme de 6 443.58 € ! (Quêtes, dons et buis).  
Chaque don reçu est une bénédiction pour nos jeunes, les sourires que nous sommes  
en mesure de leur apporter quotidiennement sont des bonheurs de chaque instant. 
 

Merci pour ce bel élan de générosité !! 
 

   Notre belle association MP3 vous remercie du fond du cœur.  
 

    Le bureau MP3   ICI ON JOUE, ICI ON PRIE   

 

 

 

NOTRE-DAME  

DE LA FRATERNITÉ 
 

Lors de la Visitation  
 

 
 
 

19h00 : Messe               
et remise des prix de l’exposition ‘Prendre soin’. 

 

19h45 : Retour sur le synode sur la synodalité dans notre groupement.  
 

20h45 : Buffet partagé avec ce que vous apporterez. 

MARDI 31 MAI  
À la Chapelle St Paul 

 

1, Allée Germain Petitou à St Gratien 

DE LA FÊTE FAMILIALE DES 7 ET 8 MAI DERNIER 
 

Les gagnants des lots suivants (Paniers garnis)  
626 - 334 - 278 - 623 - 690 
peuvent venir les retirer au presbytère de St Gratien  
aux heures de permanence  01 39 89 20 11 

mailto:cerclecoutendf@laposte.net

