
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 gèrent les finances des paroisses, et à côté de 
l’Association Paroissiale Saint-Gratien (APSG), qui soutient financièrement la pa-
roisse, 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, l’Espace Charles Péguy, et les 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,  
actuellement Christiane Chatelain, 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 18 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 ou 
                                   Presbytère : 26 ter, rue de Malleville 95880 Enghien les Bains. 

11 et 12 juin 2022 
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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 

 

Un jour de fête  
 

La date est inscrite depuis des mois dans le calendrier,  

la famille invitée, les piles d’assiettes alignées,  

les petits fours commandés. Le jour approche.  

La tenue amidonnée, couleur claire en rappel du  

baptême, est fièrement accrochée dans la chambre.  

Prière de ne pas y toucher. Le jour approche, un jour de fête, un des jours  

fondateur dans la vie du chrétien, celui de la première communion d’une  

trentaine d’enfants de la paroisse d’Enghien et de l’école Saint Louis et  

d’une dizaine d’enfants à Saint Ferdinand.  

Réjouissons-nous avec eux, leur première communion nous fait signe à tous. 

Elle est le signe d’un peuple en marche, d’un peuple qui transmet et qui  

a la charge d’intégrer ces jeunes chrétiens dans la communauté, dans  

la bienveillance, pour étayer toujours plus leur foi. Leur cœur est -il prêt ?  

Et le nôtre ?  

La première communion nous fait signe à tous. Les jeunes se sont préparés, 

ont étudié l’Ecriture, ont reçu le sacrement de réconciliation, ont prié et loué 

le Seigneur pour vivre ce moment dans la dignité des enfants qui approchent 

le mystère d’un Dieu présent dans cette Hostie. Bravo à eux, à leur manière 

ils nous enseignent. A nous aussi de toujours refonder notre approche et  

d’honorer ce rendez-vous avec le Seigneur. « Dans la patrie qui nous appelle /

Et sonnent les cloches dimanche /Dans la patrie qui est si belle/Et l’hostie  

à mes lèvres se penchent… »¹ 

mailto:alexandredebucy@lilo.org


La première communion nous fait signe à tous, elle révèle à l’homme que 
« par son intériorité, il dépasse l’univers des choses : c’est à ces profondeurs 
qu’il revient lorsqu’il fait retour en lui-même où l’attend ce Dieu qui scrute  
les cœurs et où il décide personnellement de son propre sort sous le regard  
de Dieu ».² 

Le temps a fait son œuvre, aujourd’hui, nous avons rendez-vous avec  
le Seigneur, Réjouissons-nous ! 

Diane, chargée de pastorale  
Ecole St-Louis/Ste-Thérèse 

 

¹  Yves Marie Adeline, Radieuse Hostie, Recueil de poèmes, p 8 
²  Gaudium et Spes, 14  

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 ! 

INITIATION Á LA PRIÈRE  
 

Exceptionnellement pas de rencontre en juin pour ce groupe  
de prière qui se retrouve habituellement à la chapelle Saint Paul. 

PRIÈRE ANNULÉE EN JUIN 

CONCERT  REQUIEM  DE MOZART CE 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. 

OUVRE TON CŒUR A LA PRIÈRE JEUDI 16 JUIN Á 19H,  
Á  l’église d’Enghien. POUR TOUS. 

Nous ouvrons notre cœur à la parole de Dieu du dimanche suivant.  
Nous prions pour nos proches qui souffrent de maladies, solitude, divorce,  
drogues, sentiment d'abandon...  

PRIÈRE 

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 

          

 
 

Nous accueillons avec joie... 
 ...Giulia ESCALDA, Elaura MERCHAT-NOËL,  

Eléna PIRÈS-RODRIGUÈS, Ambre et Louis de SARGOS MACHADO, 
qui ont reçu le sacrement du baptême à Enghien. 

 

...et les enfants des paroisses de St Ferdinand, d’Enghien,  
et de l’école Saint Louis, qui communient pour la première fois ce dimanche. 

 

Nous nous réjouissons pour Arnaud BOURGEOIS et Amélie RAULT,  
qui ont été unis par le sacrement du mariage.  

 

Nous prions pour Raymond MOTARD à Enghien, 
André DEBRAY à St Gratien, 

dont les obsèques ont été célébrées cette semaine. 

CARNET 

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 auprès de Merlin 07.57.40.36.82  / contact@association-mp3.fr 

 

 

Le 29 juin prochain, je fêterai les 25 ans de mon ordination sacerdotale,  

en présence de notre évêque, Mgr Stanislas Lalanne 

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 à Argenteuil, Saint-Gratien  

et Enghien-les-Bains.  

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 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 ». 

Je serai heureux de compter sur votre présence le 29 juin 2022 à 19 h à l’église 

St-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.  

Je vous demande de prier pour moi, « pauvre pécheur »,  
pour que le Seigneur continue de modeler mon cœur à son image.  

 
Si vous souhaitez venir, merci de vous signaler auprès du secrétariat d’Enghien :  
paroisse.enghien@wanadoo.fr ou par téléphone au 01 34 12 37 36. 
 

Père Alexandre 
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