
Renouvellement du Conseil de la Mission 
  
A côté de l’Equipe d’Animation Pastorale (EAP, composée des prêtres et de 8 laïcs), 
qui anime la vie pastorale de notre groupement au quotidien, à côté du conseil  
des affaires économiques, qui gère les finances des paroisses, et à côté de  
l’Association Paroissiale Saint-Gratien (APSG), qui soutient financièrement  
la paroisse, il existe le Conseil de la Mission. 
  
Le rôle du Conseil de la Mission est double : 
 

⚫ Mieux connaître le territoire d’Argenteuil, Enghien-les-Bains, et Saint-Gratien,  
    le peuple qui y vit, et ses différents acteurs, sociaux, économiques, religieux, … 
 

⚫  Repérer les grands enjeux actuels, et les lieux où l’Eglise est absente ou attendue. 
 

  Il est donc résolument tourné vers l’extérieur de l’Eglise, dans une démarche  
    missionnaire. 
  

Son objectif est donc d’éclairer l’EAP dans les projets pastoraux qu’elle propose 
chaque année. En soutenant tout ce qui permet d’être plus missionnaire, en poussant 
également à innover pour mieux évangéliser. 
  

Le conseil de la Mission a participé à la réflexion des projets du patronage-aumônerie 
MP3, de l’Espace Charles Péguy, et aux propositions de proximité comme les tables  
ouvertes. 
  

Il est composé : 
 

⚫ De membres de droit : une sœur de la Providence, actuellement sœur Pascale  
   Kubler, une consacrée, actuellement Jocelyne Roscouët, un diacre, Jean-Claude,  
   et les trois prêtres de la FMPV. 
 

⚫ De membres choisis par le curé, pour un mandat de 3 ans, un par communauté  
   (un d’Enghien, actuellement Aleksandra Piechaczyk, un de Saint-Gratien,  
   à renouveler, un de St-Paul-St-Ferdinand, à renouveler). 
 

⚫ De membres élus par les communautés, pour un mandat de 3 ans :  
   un pour chaque communauté. 
  

Nous devons aujourd’hui renouveler les membres élus des communautés,  
qui ne peuvent pas se représenter après deux mandats de 3 ans. 
  
Nous vous invitons donc jusqu’au 12 juin à élire vos délégués au Conseil de  
la Mission. Comment ? 
 

⚫ En envoyant personnellement par courrier* le nom de la personne de votre  
   communauté que vous verriez bien participer à ce Conseil. 
 

⚫ Ou en l’envoyant par mail à l’adresse suivante : alexandredebucy@lilo.org. 
 

⚫ Le 12 juin, ceux qui auront reçu le plus de voix par communauté seront appelés  
   par le curé, et si ils acceptent cette mission, participeront à la prochaine session  
   du Conseil, pour un mandat de 3 ans, de 2022 à 2025. 
  

Le Conseil de la Mission et Alexandre de BUCY + 

 

*Au Père Alexandre - Presbytère : 24, rue Sœur Angèle 95210 Saint Gratien  
                                   Presbytère : 26 ter, rue de Malleville 95880 Enghien les Bains. 

4 et 5 juin 2022 
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Secrétariat St Joseph 26 rue de Malleville 95880 Enghien les Bains  01 34 12 37 36 
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Secrétariat St Gratien- St Paul -St Ferdinand  24 rue Sœur Angèle 95210 St Gratien  01 39 89 20 11  
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VENI SANCTE SPIRITUS ! 
Onze adultes de notre groupement Notre-Dame de  
la Fraternité se sont préparés durant plusieurs mois à  
recevoir le sacrement de la Confirmation. Ils ont été  
baptisés dans leur enfance mais pour des raisons diverses 
n’ont pas encore reçu les trois sacrements de l’initiation 
chrétienne. En plus d’être confirmés certains vont  
communier pour la première fois à la Pentecôte.  

Voici le témoignage de cinq d’entre eux : 

-« Ce que j’aime avec le parcours de préparation, c’est la rencontre avec  
les autres et leur histoire. Nous sommes tous différents mais unis dans  
notre cheminement. Chacun apporte quelque chose aux autres en partageant 
son histoire, sa foi et ses réflexions ». 

-« Je remercie le Seigneur de m’avoir appelée à demander le sacrement de  
la Confirmation. Je m’étais éloignée de sa lumière sans m’en rendre compte ; 
aujourd’hui, grâce à l’accueil de la paroisse qui m’a ouvert la porte, j’ai repris 
le chemin, et cette joie si particulière du Seigneur dans nos vies m’habite  
à nouveau ». 

-« J’ai été très content d’apprendre du nouveau sur la prière, alors que j’étais 
« condamné » aux deux prières quotidiennes du matin et du soir ». 

-« Ce parcours a d’abord été l’occasion de rencontrer d’autres personnes et  
de découvrir d’autres histoires conduisant au même souhait de demander  
le sacrement de la Confirmation. Il a également permis de me rapprocher  
de la communauté et a été l’occasion de partages riches autour des  
fondamentaux de la foi chrétienne ». 
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-« J’ai écouté les différents témoignages, j’ai beaucoup appris lors de cette 
année d’apprentissage à ce qui est, pour moi, une nouveauté ! Ce qui renforce 
ma foi en Jésus et Marie, et aussi saint Joseph. J’ai appris de jolis thèmes de  
la Bible ». 

Il n’y a pas d’âge limite pour se préparer aux sacrements du Baptême,  
de la Confirmation et de l’Eucharistie ! 

Jocelyne, accompagnatrice,  
et les confirmands Marie, Cécile, Marc, Michaël et Olivier. 

PROCHAINE DATE D’ANIMATION DE LA CHORALE STE CÉCILE  
 

Pour la messe du dimanche 19 juin, 11h à St Gratien :  
 

RÉPÉTITION salle St Philippe à St Gratien, lundi 13 juin de 19h-20h  
et raccord une heure avant la messe. Bienvenue aux nouveaux choristes ! 

LE BISTROT DE L’ÉGLISE - JEUDI 9 JUIN Á 20H 
 

Au presbytère de St Gratien : 24, rue Sœur Angèle. Un lieu convivial où 
échanger ensemble sur les questions de la vie et de la foi. Au menu,  
le Chef vous propose : " Qu’est-ce-que tu fais pendant les vacances ?" 
Chacun apporte une bouteille ou un fromage.  

CONCERT  REQUIEM  DE MOZART 
SAMEDI 11 JUIN Á 20h30 Á L’ÉGLISE D’ENGHIEN LES BAINS 
 

Par l’ensemble instrumental d’Enghien, le chœur Mosaïque et l’ensemble  
à cordes du conservatoire de Deuil, et le chœur de la vallée de Montmorency. 

 

Entrée 20€  /  Gratuit pour les - de 16 ans / Demandeurs d’emploi, étudiants : 10€ 
 

 

En 1ère partie : Création du Concerto pour flûte traversière et cordes - V. Bonzom. 

LES MERCREDIS DE LA BIBLE  -  MERCREDI 8 JUIN Á 20H30 
Á l’Eglise Protestante Evangélique de Deuil-la-Barre - 37 rue Haute.  
Le pasteur Pascal Machefer conduira l’étude sur le thème de la croix. 
Nous espérons vous voir nombreux à cette dernière étude biblique de la saison. 
RIEVO, l'équipe représentant les quatre confessions chrétiennes présentes  
dans notre doyenné, nous propose 4 rencontres par an, ouvertes à tous.  

INSCRIPTIONS AU KT Á ENGHIEN 
Pour les enfants et les jeunes à partir de 4 ans 

Les animateurs vous accueilleront : 

⚫ Samedis 18 et 25 juin    10h à 12 h salle paroissiale* et 17 h à 18 h à l'église 

⚫ Samedis 03 et 10/09       10h à 12 h salle paroissiale* et 17 h à 18 h à l'église  

* Au 26 ter, rue de Malleville 

ANNONCE/ENTRAIDE : « Une jeune éducatrice très sérieuse du Cours Notre-Dame 
Providence recherche un petit appartement à louer dès le mois de juillet pour elle  
et ses deux jeunes enfants. Si vous avez un logement disponible, vous pouvez  
contacter Véronique Ferien au 06 11 02 95 52 ou par mail : v@ferien.fr. 
Elle se chargera de transmettre l’information à la personne intéressée. » 

          

 

Nous accueillons avec joie   
 

Gabriel BORCZUCH, Merveille GUYZANGA-MBUKU,  
Charlotte MEDARD VIGO, Hugo MIRANDE, 

Maël et Mathias SANCHEZ DAVILA à Enghien 
qui ont reçu le sacrement du baptême. 

 

Nous prions pour Bernard PEROT à Enghien, 
Geneviève JOUBERT, Felisa ALLO à St Gratien, 

Suzanne TASSEL à St Ferdinand, 
dont les obsèques ont été célébrées cette semaine. 

CARNET 

Depuis plusieurs années l’association ELHAN (Enghien Loisir Handicap) 
met en place et finance des activités de loisirs au service des familles dont  
les enfants souffrent d’un handicap. 

En tant que vice-présidente j’ai eu le souhait de créer un lieu d’accueil  
pour quelques jeunes lourdement handicapés sans solution. 

Grâce au père Alexandre de Bucy nous ouvrons à partir du 1er juin une 
structure au 26 b rue de Maleville à Enghien les lundi et jeudi après-midi. 

Nos jeunes sont pris en charge par une équipe de bénévoles et bénéficient 
d’activités (musique, animation théâtrale, sophrologie, jardinage) animées  
par des professionnels. 

En parallèle, leurs mamans se retrouvent et participent à des activités diverses 
(couture, peinture, sophrologie, musique, danse). 

Nous souhaitons construire de nombreux partenariats avec des lieux qui  
pourrons nous recevoir (Parc Ste Jeanne, Médiathèque, Cfv, Coop les Bains 
Ehpad La Commanderie etc..) mais aussi avec les personnes de la paroisse. 

Un grand merci à toutes les personnes qui ont pu rendre ce projet réalisable. 

Catherine Poulain 

COLO-SEMEUR CAMP MP3 DU 16 AU 23 JUILLET POUR LES 8-15 ANS 

Organisée par la patronage MP3, dans le Jura. Une semaine pour  
s'amuser, prier, grandir, découvrir la nature... Tous les détails sont dans  
le tract disponible dans l’église. Inscription avant le 12/06 auprès de Merlin  
07.57.40.36.82 - contact@association-mp3.fr 

FÊTE DE FIN D’ANNÉE PASTORALE Á LA PAROISSE DE DEUIL-LA-BARRE 
 

DIMANCHE 26 JUIN                                     MESSE-KERMESSE-MERGUEZ 
 

11h00 Messe paroissiale  12h30 Réjouissances, repas et jeux divers. 
Faisons l’amitié d’une visite fraternelle à nos amis de Deuil. 
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