
Merci et Au revoir 
 
« Me voici Seigneur, envoie-moi », c’est ce que j’ai répondu au père Édouard  
et au père Alexandre lorsqu’ils m’ont appelé, au nom de l’Église, à la mission  
de coordinateur de la pastorale des Jeunes MP3, en septembre 2018, en  
démissionnant de mon poste de technicien. 
Je me suis donné sans retenue dans cette belle mission pour notre groupement et 
plus largement pour le peuple de Dieu qui se trouve en périphérie. 
 

« Me voici Seigneur, envoie-moi », à compter du 25 août, l’Église par la voix  
du Diocèse et de la chef d’établissement de Notre-Dame de Bury-Rosaire,  
me confient la charge des élèves des classes de 4e-3e et de seconde pour  
des projets pastoraux sur la formation humaine et spirituelle, ainsi qu’un jumelage 
avec un diocèse au Liban dans le but de relancer, dynamiser la pastorale scolaire. 
Une très belle mission et un grand défi. Merci de leur confiance. 
 

Cet appel auquel je ne m’attendais pas, j’y réponds en toute liberté après avoir 
pris le temps de la réflexion et du discernement. Je suis habité par un élan  
missionnaire afin que tout le monde puisse goûter et toucher ce Dieu joyeux,  
fraternel et miséricordieux que j’ai reçu à mon baptême en 2011. 
 

Je dois vous avouer que je suis très triste de quitter la paroisse, surtout des  
personnes, en tête le père Alexandre, une personne remarquable, un modèle  
pour moi. 
Cependant je suis également habité par une paix indescriptible et une joie  
de continuer à servir le Seigneur, d’aller à la rencontre de ceux qui sont loin de 
Dieu, ou en attente de quelque chose, de quelqu’un, pour rallumer la flamme  
en eux reçue lors de leur baptême. 
 

Je pars avec la joie profonde du Seigneur au cœur, car avec l’aide de Jésus et 
de vous tous, j’ai vécu de magnifiques projets : accompagner les enfants  
et les jeunes sur le chemin de foi et de vie, appeler les lycéens à s’engager comme 
missionnaires dans le patronage ou à l’aumônerie, ouvrir la pastorale à tous,  
et en particulier à nos frères musulmans. J’avais aussi à cœur de vous connaître 
personnellement afin de mieux vous servir, et de vous faire goûter le mystère de 
la joie de Dieu.  
 

Entre nous un véritable lien fraternel s’est établi, alors merci à tous, aux pères 
Edouard, Jean et Vianney, aux prêtres aînés, aux 3 sœurs de la Providence, au 
Diocèse, à Caroline, à Marie-Hélène, au Bureau MP3, à l’EAP, aux animateurs 
MP3,…. Merci à tous les paroissiens visibles et invisibles qui ont prié et m’ont 
offert leur hospitalité et qui m’ont toujours encouragé.  
 

Merci tout spécialement aux familles des enfants et des jeunes de m’avoir fait 
confiance pour l’éducation de leurs enfants. J’ai été témoin de nombreuses  
transformations que le Christ a opéré chez les enfants.  
 

Je vous porte dans mon cœur et mes prières.                                                  Merlin   

18 et 19 juin 2022 
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Profession de foi du dimanche 19 juin 2022  
 

Sabrina, Clara, Maéline, Théophile, Blandine, Inès, Alycia, Lyna  
 

Le week-end des 11 et 12 juin, ils ont fait leur retraite de profession de foi : 
moment fort avec la visite de la chapelle de la Médaille Miraculeuse,  
moments de recueillement avec le Père Jean pour les confessions et lors  
de la messe du dimanche.  

Moments importants de réflexion sur leur foi, à travers les Mystères :  
pourquoi la vie ? Dieu existe-t-Il ? Dieu est-Il notre Père ? Pourquoi le Mal ? 
Dieu pardonne-t-Il toujours ? Jésus est-Il présent au milieu de nous ?  
Qu’est-ce que l’Esprit Saint ?     

Et à travers les Bonnes Nouvelles  :  

Dieu est Créateur, Dieu notre Père nous aime et nous pardonne, Jésus est avec 
nous et nous sauve du mal, Jésus nous donne l’Esprit Saint, Jésus fait de nous 
des témoins.                

« Oui, Je crois » 
 

 

 
 

Autrefois appelé « Communion solennelle », la « profession de foi »  
est le rite par lequel les jeunes chrétiens renouvellent publiquement les  
engagements baptismaux pris en leurs noms par leurs parents, parrains et 
marraines : « Oui, je crois ». « Je crois en Dieu le Père, en son Fils unique 
Jésus Christ, en l’Esprit Saint. » 



 Ils sont 8 jeunes à faire ce week-end leur Profession de foi. C’est un moment 
important dans leur vie chrétienne car cette étape marque, malgré leur jeune 
âge, leur entrée dans la communauté des adultes. Désormais, ils prendront  
la place qui est la leur au sein de l’Eglise, ils apporteront leur pierre  
à l’édification du Corps du Christ. Ce faisant, non seulement ils « font vivre 
l’Eglise » mais ils nourrissent ainsi leur vie spirituelle et par-là, consolident  
et vivifient leur foi : « …l’homme devient juste à cause de ses actes,  
et pas seulement par sa foi. En effet, comme le corps qui ne respire  
plus est mort, la foi qui n’agit pas est morte », nous dit l’apôtre  
Saint Jacques (Jc 2,26). 

Père Jean,  
Elisabeth, Valérie-Anne, Nathalie 

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 

CHAPELLE SAINT-PAUL – RÉUNION D’INFORMATION 
  

LE MARDI 28 JUIN Á 20 H, à la chapelle Saint-Paul des Raguenets, nous prendrons  
le temps de dire où nous en sommes des projets de travaux dans la chapelle  
Saint-Paul. Les associations partantes pour le Tiers-Lieu se présenteront, nous  
pourrons aussi projeter les premières idées de plan de restructuration de la chapelle.  
 

Venez nombreux participer à l’élaboration de notre projet. 

IL N’Y AURA PAS DE MESSE MARDI 21 JUIN 
Á 9h il n’y aura pas de messe à Enghien, ni à 12 h à St-Gratien. 

 

MAIS UN TEMPS DE PRIÈRE SERA PROPOSÉ. 

INSCRIPTIONS AU KT ET Á MP3 

Pour les enfants et les jeunes dès 4 ans 
 

 

⚫ Á Enghien : 
 

Samedis 25 juin et 3 et 10 septembre   
De 10h à 12 h salle paroissiale :  
                                    26 ter, rue de Malleville 
De 17 h à 18 h à l'église 
 

 
 
 

 

⚫ Á St Gratien :  
Samedi 03/09 de 10h à 13h et de 15h à 17h45 
Samedi 10/09 de 10h à 12h et de 17h à 17h45  

Au caté, votre enfant se fera  
de nouveaux amis et tissera  
des liens fraternels et de partage.  
Il nourrira son intériorité  
et sa spiritualité en développant  
sa relation à lui-même,  
aux autres et à Dieu. 

          

 
 

 
Nous accueillons avec joie…  

Maxime NANTAS, Esteban RODRIGUEZ ALVAREZ, 
 qui ont reçu le sacrement du baptême à Saint Gratien. 

 

… et les 8 jeunes de notre groupement qui font leur Profession de foi  
ce dimanche à Enghien. 

 

Nous nous réjouissons pour,  
Nelson KASONGO et Lylia HARZI  

et pour Michaël LUTSEN et Rossana CARRILLO OJEDA  
qui ont été unis par le sacrement du mariage.  

 

Nous prions pour Christiane GERNEZ à Enghien, 
Ginette HOURDEAU, Didier MASQUELIER, Christian ZANONI  

à St Gratien, dont les obsèques ont été célébrées cette semaine. 

CARNET 

 

 

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 

SYNODE : LA SYNTHÈSE DE VOS CONTRIBUTIONS 
 

EST DISPONIBLE : 
 

sur le site de la paroisse : paroisse-enghien-saintgratien.com  
ou sur celui du diocèse   : catholique95.fr   01 30 38 34 24  

http://sz6o.mj.am/lnk/AVQAAFd0xg0AAcpeP_wAAFA7AVkAAJElOoEABgCmAAFvxwBiliEgdoIXQx7IQHWJ06SlwnCHqgABX50/4/ZQNO9zblinEsxrvlJAtbgw/aHR0cHM6Ly93d3cuY2F0aG9saXF1ZTk1LmZyL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDIyLzA1LzIyMDVjb2xvbmllX3BhdHJvbmFnZV9tcDMucGRm
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