
          

 
 

 

Nous accueillons avec joie  
Tiago DOS SANTOS, Ethan CONSOLIN, Ombeline VANDENHOVE,  

 qui ont reçu le sacrement du baptême à Saint Gratien. 
 
 

Nous nous réjouissons pour 
Jean-Paul MAY et Pauline BOIVIN et pour Adrien FRADIN et Lucie LOPES 

qui ont été unis par le sacrement du mariage à Enghien.  
 

En union de prière avec  
Constantin VON JAGWITZ et FLORIAN AUBONNET 

qui seront ordonnés prêtres les 25 et 26 juin.  
 

Nous prions pour  
Simone DOLLEZ-SOUDIN et André AVANTURIER à Enghien,  

Christian ZANONI et Elloh WOGNIN à Saint Gratien, 
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 

« LE GESTE VERT »  DE L’ÉGLISE VERTE 
Chaque mois sur le site internet du groupement :  
paroisse-enghien-saintgratien.com   
découvrez un article réalisé par Angélique.  

 

 Á découvrir ce mois-ci :  Pourquoi choisir du savon et du shampoing solide ? 

La première raison :  ils sont plus concentrés en actifs que les produits en flacons de 
gel douche, crème de douche ou shampoings dont nous avons l’habitude... 
Quant à aux contenants, ils sont bien souvent en plastique. Bien que souvent qualifié 
de recyclables, la totalité du produit l'est rarement. 
La plupart des emballages des cosmétiques solides, quant à eux, favorisent  
le développement durable... 
Comment les choisir ? … Lire la suite sur le site paroissial... 
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« Confiance, lève-toi, Il t’appelle ! » (Marc 10, 49) 

Avec l’équipe d’animation pastorale, nous avons choisi pour l’année  

prochaine de creuser plus en profondeur ce thème de la confiance. 

Il suffit de regarder autour de nous, et parfois même en nous, pour découvrir 

que le manque de confiance est malheureusement une des marques de notre 

temps. Nous nous méfions du monde, de la politique, des autres, de l’Eglise, 

et parfois de nous-mêmes. Notre confiance a été mise à rude épreuve  

ces derniers temps par tant de crises et de scandales. 

Aveuglés, en marge de la marche du monde, nous avançons à tâtons.  

Nous avons besoin d’entendre le Seigneur murmurer au plus profond de  

nous-mêmes : « Confiance, lève-toi, Il t’appelle ! » Nous sommes invités  

aussi comme les apôtres à transmettre ces paroles à tous ceux qui ont perdu  

toute espérance. 

Tout au long de l’année prochaine, des temps de prières, des spectacles, des  

cinés-débats, des formations, des rencontres, des pèlerinages et tant d’autres 

propositions nous permettront d’avancer sur ces chemins. 

Peut-être aussi certains se sentiront appelés à prendre une part active à la vie 

de notre groupement paroissial. Le Seigneur les appelle, nous les appelons.  

Je vous attends. 

Alexandre de BUCY + 



PROCHAINE DATE D’ANIMATION DE LA CHORALE STE CÉCILE  
 

Pour la messe du dimanche 9 juillet, 11h à St Gratien :  
 

RÉPÉTITION salle St Philippe à St Gratien, lundi 4  juillet de 19h-20h  
et raccord une heure avant la messe. Bienvenue aux nouveaux choristes ! 

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. 
 

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 
 

ATTENTION  : il n’y aura pas de messe le 29 JUIN À 8H30 À ST GRATIEN. 

INSCRIPTIONS AU KT ET Á MP3 

Pour les enfants et les jeunes dès 4 ans 
 

 

⚫ Á Enghien : 
 

Samedis 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  
 

⚫ Pour St Paul/St Ferdinand :  
Chapelle Saint Paul : 1, Allée Germain Petitou à Saint-Gratien. 
Samedis 3 et 10 septembre  de 10h à 12 h  

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. 

TABLE OUVERTE -  CHAQUE JEUDI Á 20H EN JUILLET ET AOÛT 
 

Á la chapelle St Paul : 1, Allée Germain Petitou - Venez partager un moment  
convivial, après la messe de 19h, autour d’un repas agrémenté par chacun. 

PARTAGE 
HORAIRES DU SAMEDI 2 JUILLET AU VENDREDI 2 SEPTEMBRE  
 

CONFESSIONS/ACCUEIL :  

A St Paul       Le jeudi de 18h à 18h45. 

A St Gratien  Le vendredi de 18h à 19h. 

A Enghien     Le Mercredi de 17h à 18 h + Le samedi de 10h à 12h. 

Messes à Enghien à St Gratien  à St Paul /  
St Ferdinand 

 Laudes  Vêpres 

Mardis 9h00    8h10 

St Gratien 

 

Mercredis 18h15  

Adoration à 17h 

   8h10 

St Gratien 

 

Jeudis   19h00 St Paul 
Suivie de  

la Table Ouverte 

Adoration à 18h 

 8h10  

St Gratien 

18h45 

à St Paul 

Vendredis  19h15 

Adoration à 18h 

  8h10 

St Gratien 

19h00 

St Gratien 

Samedis  18h00     

Dimanche 11h00   9h30 11h00 
St Ferdinand 

 8h40 
St Gratien 

 

HORAIRES DES ACCUEILS DANS LES PRESBYTERES  
 

DE 10H Á 12H 
 
 

Á St Gratien : 24, rue Sœur Angèle Mardi, jeudi et samedi. 
 
 

 

Á Enghien : 26, rue de Malleville 
En juillet : Mardi, jeudi (sauf le 7), vendredi. 
 

En août :  Mardi (sauf le 9 et le 16), mercredi, jeudi et vendredi. 
                 + le vendredi de 14h30 à 17h30 

Le père Damien Noël  
 

entre à la Maison de retraite de la Commanderie à Enghien 
 

Cette décision est le fruit d’une année de discussions avec le père Damien Noël, 
avec Monseigneur Lalanne, avec Mme Renaud, assistante sociale des prêtres.  
Il entrera donc le vendredi 1

er
 juillet à la maison de retraite de la Commanderie,  

161 avenue de la Division Leclerc à Enghien-les-Bains. Cette maison lui offrira  
un espace protégé où sa santé sera bien prise en charge. Il pourra s’y installer  
avec une partie de sa bibliothèque et de ses affaires. Enfin ce lieu nous permettra  
de garder des liens forts avec lui, de le visiter plus facilement, et de l’inviter  
à nos rencontres comme à nos célébrations. C’est une décision importante.  
Nous l’assurons de notre prière et de notre amitié, en même temps que de  
notre reconnaissance pour tout ce qu’il a donné et continue de donner par  
le témoignage de sa fidélité et l’offrande de sa vie. 

 Alexandre de BUCY + 

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