1,50 €

SEPTEMBRE 2022

45072

51

JOURNAL DES PAROISSES CATHOLIQUES D’ENGHIEN-LES-BAINS,
DE SAINT-GRATIEN, SAINT-PAUL DES RAGUENETS
ET SAINT-FERDINAND D’ARGENTEUIL

NUMÉRO SPÉCIAL

G U I D E

PAROISSIAL
2022-2023

Bienvenue !
Par le père Alexandre de Bucy, curé

Près de chez vous, une église se dresse. Elle s’appelle SaintFerdinand d’Argenteuil, Saint-Gratien, Saint-Paul des Raguenets,
ou Saint-Joseph d’Enghien-les-Bains. Les gens viennent s’y
recueillir, prier, ou célébrer des grandes étapes de leur vie. Les
chrétiens y proposent aussi de nombreuses activités pour tous,
jeunes et moins jeunes, de quoi se cultiver, partager avec d’autres,
vivre la solidarité, ou nourrir sa foi.
Nous serons heureux de vous y accueillir !

DES FEMMES ET DES HOMMES

Au service des paroisses
L’Équipe d’animation pastorale (EAP)

Une communauté de religieuses

Une Équipe d’Animation Pastorale (EAP) : Composée de membres de chaque paroisse autour
du curé, elle gère les affaires courantes, favorise
les relations entre les groupes et met en œuvre
les grandes orientations missionnaires pour
notre groupement.
Père Alexandre de Bucy, curé.
alexandredebucy@hotmail.fr
Père Jean Delvolvé, vicaire.
jean.delvolve@gmail.com
Père Vianney Baudouin, vicaire.
b.vianney@gmail.com
Caroline Dauguet, secrétaire paroissiale à
Saint-Gratien.
Sœur Bénédicte Ferbach, communauté des
Sœurs de La Providence de Saint-Jean-de-Bassel à Enghien-les-Bains.
Diane Fricoteaux, animatrice pastorale à l’école
Saint-Louis-Sainte-Thérèse, Enghien-les-Bains.
Alain Tuloup, Espace Charles-Péguy, SaintGratien.
Josette Perdigon, décoration florale, «Anges
gardiens», à Saint-Gratien.
Béatrice Delouhans, catéchèse des enfants,
Saint-Paul Saint-Ferdinand.
Bernadine Amani, accompagnement des
familles en deuil, Saint-Paul Saint-Ferdinand.

Trois sœurs de la Divine Providence de SaintJean-de-Bassel (57) vivent en communauté au
26 ter rue de Malleville à Enghien. Leur mission
est de «vivre dans la foi en la Providence, et
d’être providence pour d’autres» par leurs engagements apostoliques et par leur prière personnelle et communautaire.
Contact : communauté : 01 34 12 40 21 ;
www.divine-providence-stjean.org.
Une fraternité de laïcs partage leur spiritualité
Contact fraternité : 01 39 89 19 79.

Des conseils
Un Conseil de la mission. Représentant la diversité des communautés, il est composé de douze
membres (élus ou de droit). À l’écoute de la vie
des quartiers, il cherche à mieux connaître les
réalités de nos territoires et les attentes de nos
contemporains. Le Conseil de la mission fournit
au curé et à l’EAP les éléments nécessaires au
discernement des axes missionnaires prioritaires.
Un Conseil économique dans chaque paroisse :
Il est chargé de la gestion matérielle, administrative et financière de la paroisse.
À Saint-Gratien, l’Association paroissiale
Saint-Gratien (APSG) organise deux fois dans
l’année des fêtes familiales, avec de nombreux
stands. Ce sont de véritables moments de rencontre avec les habitants de nos villes. Avec
une fête familiale en hiver, et une en été, elle
soutient financièrement la vie de la paroisse. À
Enghien-les-Bains, un Comité des fêtes organise des moments de convivialité plusieurs fois
dans l’année (apéritifs à la sortie des messes,
repas ...).

Un diacre
Jean-Claude Férien, père de famille, habite
Enghien. Il prépare les baptêmes des enfants.

Des prêtres résidents à Enghien
Père Damien Noël, prêtre résident, en retraite.
Père Jean Poussin, prêtre résident, en retraite.
pjeanpoussin95@yahoo.fr
Père Claude Porcheron, prêtre résident, en
retraite.
claude.porcheron95@gmail.com

En couverture : Vigile de Pâques à Enghien
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Accueils et paroisses

Adresses des secrétariats :
- Secrétariat d’Enghien : 26, rue de Malleville 95880 Enghien-les-Bains ; Tél. 01 34 12 37 36 ;
paroisse.enghien@wanadoo.fr
- Secrétariat de Saint-Gratien et Orgemont : 24, rue sœur Angèle 95210 Saint-Gratien ; Tél : 01 39 89 20 11 ;
paroisse.st.gratien@gmail.com

Permanences d’accueil paroissial
Horaires à vérifier durant les vacances scolaires.
ENGHIEN
(presbytère)
26 rue de Malleville

SAINT-GRATIEN
(presbytère)
24 rue Sœur Angèle

MARDI

10h – 12h

10h – 12h et 17h – 19h

MERCREDI

10h – 12h

10h – 12h

JEUDI

10h – 12h

10h – 12h

10h – 12h et 14h30 – 17h30

10h – 12h et 16h - 18h

VENDREDI
SAMEDI

SAINT-PAUL
DES RAGUENETS

SAINT-FERDINAND
D’ARGENTEUIL

10h – 12h
12h – 14h table ouverte
er
(1 jeudi du mois)

16h – 18h

10h – 12h

10h – 12h

10h – 12h

Horaires des offices (messes, laudes, vêpres et adorations)
Horaires à vérifier durant les vacances scolaires.
LAUDES
À SAINT-GRATIEN
avec la
fraternité des prêtres

ENGHIEN

SAINT-GRATIEN
centre

SAINT-PAUL
DES RAGUENETS

12h messe

18h45 vêpres
19h messe

SAINT-FERDINAND
D’ARGENTEUIL

19h messe

LUNDI
MARDI

8h10

MERCREDI

8h10

16h confessions
17h adoration
18h15 messe

JEUDI

8h10

9h messe

VENDREDI

8h10

9h messe

18h adoration, confessions
18h45 vêpres
19h messe
18h adoration,
confessions
19h vêpres
19h15 messe

9h messe suivie
des laudes
10h confessions

SAMEDI
SAMEDI SOIR
DIMANCHE

8h30 messe

8h40

Ouverture des églises

Les églises d’Enghien et de SaintGratien sont ouvertes chaque jour
de 9h à 18h environ.
L’église de Saint-Ferdinand est
ouverte tous les jours de 10h à 12h.

Demander une intention
de messe

C’est un acte de foi pour confier à
Dieu une personne qui nous tient
à cœur, dans un moment heureux
(naissance, réconciliation, meilleure santé, réussite, anniver-

18h messe

18h messe

10h30 et 18h
messes

9h30 et 11h
messes

saire...) ou dans un moment difficile (préparation d’un examen,
chômage, maladie, accident,
tension familiale, décès...).
Cette démarche spirituelle est
accompagnée d’un don fait à
l’Église, actuellement 18 €.
S’adresser au presbytère.

Se confesser :

À l’église d’Enghien, chaque
mercredi de 16h à 18h, et chaque
samedi de 10h à 12h. À l’église de
Saint-Gratien, chaque vendredi
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11h messe

de 18h à 19h. À Saint-Paul des
Raguenets, chaque jeudi de 18h
à 19h.

Pour les personnes handicapées auditives
Personnes mal-entendantes :
l’église d’Enghien est équipée
d’une boucle magnétique.
Personnes sourdes : à Saint-Gratien, la messe du samedi à 18h
est traduite une fois par mois en
LSF (langage des signes français).

SAINT-GRATIEN ET SAINT-FERDINAND D’ARGENTEUIL

Site commun aux deux paroisses : www.paroisse-enghien-saintgratien.com
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ÉGLISES
1

Église Saint-Joseph

AU T R E S L I E UX

Place du Cardinal Mercier

1 Presbytère d’Enghien
26, rue de Malleville
2 Presbytère de Saint-Gratien
24, rue Sœur Angèle

2 Église Saint-Gratien
24, rue Sœur Angèle
3 Chapelle Saint-Paul
1, allée Germain Petitou
4 Église Saint-Ferdinand
Place Saint-Ferdinand

3 Salle Jeanne-d’Arc
6, boulevard de la République

É TA B L I S S E M E N TS S CO L A I R E S
1

2

Notre-Dame-de-la-Providence
1. Lycée et collège (3e) > 21/23, rue de Malleville
2. Collège (6e, 5e, 4e) > 7, boulevard Sadi-Carnot

3
4

École Saint-Louis > 7, rue de Malleville
École Sainte-Thérèse > 24, rue de Malleville
WWW.PAROISSE-ENGHIEN-SAINTGRATIEN.COM
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Les moments forts de la vie
en Christ
Le baptême

Gratien, comme à Saint-Ferdinand. La première
communion est normalement célébrée en CM2.
Pour des enfants en situation de handicap, en
retard ou en difficulté scolaire, des possibilités
de catéchisme spécialisé existent, ainsi que des
messes adaptées aux personnes sourdes à SaintGratien, avec la traduction en LSF (langage des
signes français) une fois par mois.

C’est le sacrement qui fait entrer dans l’Église, et
fait de nous des frères et sœurs du Christ. Il peut
être reçu à tout âge.
Si l’enfant a moins de 4 ans : les parents prennent
contact à l’accueil paroissial quatre mois avant la
date souhaitée et participent à des rencontres de
préparation.
De 4 à 7 ans : la préparation se déroule sur une année scolaire, d’octobre à juin, avec les enfants au
sein du groupe de l’éveil à la foi.
À l’âge scolaire : la préparation se déroule au sein
du catéchisme ou de l’aumônerie sur environ deux
années.
Pour tout renseignement,
contactez l’accueil paroissial.

Contact et inscriptions : accueil paroissial.

La première communion
Après un temps de catéchèse et de vie chrétienne suffisant, les enfants, jeunes ou adultes
communient pour la première fois au cours d’un
dimanche ou d’une fête religieuse. Ils sont invités à participer régulièrement à la messe avec les
autres chrétiens le samedi soir ou le dimanche et
pour les fêtes religieuses.

Adultes : pour les adultes qui souhaitent recevoir
le baptême, la confirmation ou la première communion, la paroisse propose le catéchuménat, une
préparation dont la durée est fonction du cheminement de chacun.
Contact : les accueils des paroisses.

Contact : accueil paroissial ou un des prêtres.

La profession de foi
Cette étape est célébrée à la fin de la 5e, et est organisée par le groupe MP3 (voir p. 8-9).

L’éveil à la foi (4-7 ans)

La confirmation

Une formation est proposée aux enfants
dès la maternelle. Les parents sont invités
à participer avec les animateurs à ces
rencontres, 8 fois par an. Elles constituent
une initiation à la foi, à la prière et aux fêtes
chrétiennes.

Ce sacrement confirme la foi reçue au baptême :
par le don de l’Esprit saint, le chrétien confirmé
s’engage à vivre en témoin de Jésus-Christ. Ce
sacrement est proposé aux jeunes en 2de, mais il
peut être demandé et préparé à tout âge de la vie.
La préparation dure une année.

Contact et inscriptions : accueil paroissial
ou le père Alexandre de Bucy.

Contact : accueil paroissial ou un des prêtres.

Le sacrement de la réconciliation
(confession)

La catéchèse (CE2 à CM2)

Des veillées de louange et de réconciliation sont
organisées avant les grandes fêtes religieuses.
Chaque semaine des prêtres sont disponibles aux
permanences de confession (voir page 4).

Les enfants se réunissent une fois par semaine ou
par quinzaine avec leur catéchiste. Chaque mois,
une messe des familles, animée par la catéchèse
et les collégiens (6e et 5e) réunit les paroissiens le
samedi à 18h à Enghien, le dimanche à 11h à Saint-

PAROISSES D’ENGHIEN, DE SAINT-PAUL DES RAGUENETS,
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L’Équipe d’Accompagnement des Familles en
Deuil (EAFD) accueille et accompagne les familles
et s’efforce de leur apporter un soutien humain et
spirituel dans leur épreuve.
Après un décès, la famille doit joindre en premier lieu une entreprise de pompes funèbres qui
se mettra en contact avec la paroisse pour fixer
l’heure et le jour des funérailles. Les familles sont
par la suite contactées par l’EAFD afin de préparer la célébration. Des laïcs de l’équipe EAFD ont
reçu une lettre de mission de notre évêque pour
conduire la prière.

Le mariage

Animation des liturgies

Le mariage chrétien est une alliance pour la vie
devant Dieu. Prendre contact douze mois avant
la date envisagée ; la préparation est proposée
sur un an, lors de réunions mensuelles.

Chacun peut apporter sa pierre et contribuer à la
vitalité des célébrations. Accueillir, lire, chanter,
aider à l’entretien ou au fleurissement de l’église,
encadrer les enfants ou aider les personnes
âgées... sont quelques-uns des services à rendre.
La paroisse offre des formations dans ces domaines.
Les servants d’autel. Filles ou garçons à partir du
CM1, ils assistent le prêtre durant la messe. Ils se
retrouvent en équipe pour une formation.

Contact : l’accueil paroissial ou le curé.

La vie consacrée et l’ordination
Être appelé par l’Église à devenir prêtre, religieux, religieuse ou consacré(e) est un chemin
passionnant pour réussir sa vie au service de
Dieu et des hommes, en particulier des communautés chrétiennes.
Le diaconat est aussi un appel au service proposé à des hommes, mariés ou non, au sein de
la communauté chrétienne.

Contact : accueil paroissial ou l’un des prêtres.

Les équipes liturgiques. Leur rôle est de préparer et d’animer les messes et célébrations des dimanches et des fêtes religieuses : à travers chants,
lectures, intentions de prière, processions. Une
équipe s’occupe aussi du fleurissement de l’église.
Toutes les personnes intéressées sont les bienvenues.

Contact : un des prêtres, une sœur
ou une personne consacrée.

Le sacrement des malades

Contact : accueil paroissial
ou père Alexandre de Bucy.

C’est le signe de la tendresse de Dieu pour ceux
qui souffrent ou se sentent très fragiles. Il peut
être reçu par les malades et personnes âgées
lors d’une célébration communautaire en paroisse, et qui a lieu une fois par an le dimanche le
plus proche du 11 février, ou au sein de la famille.

Les chorales liturgiques. Elles assurent le chant
pour certaines messes. Des répétitions régulières
sont proposées.
Contacts :
À Saint-Gratien : accueil paroissial ou Pierre-Yvan
Gal (01 39 89 13 77, pierre-yvan.gal@orange.fr).
À Enghien : Florence Hermon
(florence.hermon@lilo.org).
À Saint-Paul Saint-Ferdinand :
Line-Rose Domineaux (06 20 52 01 39)
et Marie Baudéan (06 37 42 79 01).

Contact : accueil paroissial ou Service évangélique
des malades (SEM, voir page 14).

Les funérailles
La communauté paroissiale a le souci de se
faire proche des familles touchées par un deuil.
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Association culturelle éducative
et de loisirs «MP 3»
Qu’est-ce que «MP3» ?

Liste des ateliers MP3
ATELIERS SPORTS, LOISIRS, ET CULTURE

Au sein du groupement paroissial, cette association chrétienne accueille et accompagne
les adolescents par le biais des activités sportives, culturelles et spirituelles
(les ateliers). Elle est en lien avec
la Fédération des Associations
Culturelles Éducatives et de Loisirs du Val-d’Oise (Facel Vald’Oise), agréée Jeunesse et Éducation populaire.

Soutien scolaire (mathématiques, physique,
français, anglais, espagnol, enfants du
primaire).
> À Saint-Gratien, les mercredis et les jeudis
de 17h à 18h.
> Lancement de l’année le 28 septembre.
Contact : Christiane,
christiane.chatelain52@gmail.com

Vélo-club. Le dimanche, une fois par mois.
Ouvert aux familles

Le déroulement des ateliers

Contact : Éric, maurel-eric@laposte.net

Les ateliers sont répartis dans les différents locaux des paroisses. Les jeunes peuvent s’inscrire à plusieurs ateliers en fonction de leurs
désirs et en particulier, ceux qui préparent les
sacrements.
Le planning complet des activités et des événements MP3 est disponible au secrétariat ou
sur le site de la paroisse.

Photographie et vidéo. Une fois tous les
quinze jours, le samedi matin, de 10h à 12h,
à Enghien (26 rue de Malleville).
Contact : Jean-Pierre, pommaret.jp@orange.fr

Atelier de loisirs.
Chaque mercredi et vacances scolaires.
Lancement le 14 septembre.
Avec un directeur de centre, des animateurs
et le Père Jean

Pour toute information, contactez-nous :
contact@association-mp3.fr ou 07 57 40 36 82.
Pour devenir animateurs au soutien scolaire :
Christiane, christiane.chatelain52@gmail.com
ou 07 57 40 36 82

PAROISSES D’ENGHIEN, DE SAINT-PAUL DES RAGUENETS,
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ATELIERS SPIRITUELS
Préparation à la profession de foi
1. Les vendredis de 18h30 à 19h45, une fois
tous les quinze jours, à Saint-Gratien.
Contact : Père Jean

2. Les samedis de 10h à 11h30, une fois tous
les quinze jours, à Enghien
Contact : Père Jean

3. Les samedis de 10h à 12h, une fois tous les
quinze jours, à Saint-Paul
Contact : Line-Rose, Tél. : 06 20 52 01 39.

Les Vendredis du Sinaï, à partir de 18h
> Aumônerie pour les collégiens (4e et 3e),
Contact : Père Jean

Servants d’autel sur chaque paroisse :
> À Enghien : Contact : Père Jean Delvolvé.
> À Saint-Gratien : Contact : Père Vianney Bau-

> Aumônerie pour les lycéens
contact : Muriel Belhomme et Soline Oslanski
Dates : 16/09 ; 30/09 ; 14/10 ; dim 20/11 ; 25/11 ; sam
10/12 ; 6/01 ; 20/01 ; 17/02 ; 10/03 ; sam 25/03 ; 7/04 ;
21/04 ; 12/05 ; 26/05 ; 9/06 ; 23/06..

douin.

> À Saint-Paul Saint-Ferdinand :
Contact : Père Vianney Baudouin.

Préparation baptême
et première communion
Pour les collégiens et lycéens.

Chorale et orchestre «Altaïr»
Anime la messe du dimanche soir à Enghien.
Répétition une fois par semaine, le dimanche
à 17h à Enghien.

Contact : Karl Rapson, karl.rapson@yahoo.com

Contact : Emilie Borne, milie.borne@sfr.fr

Préparation à la confirmation
Aux dates du Vendredi des Sinaï (cf. ci-dessus).

Messe du dimanche soir (hors vacances
scolaires).
Animée par les jeunes chaque dimanche à
18h, à Enghien.

Contact : Muriel, m.belhomme2@gmail.com,
et Soline.

ETUDIANTS ET JEUNES PROFESSIONNELS,
GROUPE «CONNEXION»
Quand : une rencontre une fois par mois,
Où : au presbytère de Saint-Gratien
Qui : pour tous les étudiants et jeunes professionnels d’Enghien,
Saint-Gratien et Saint-Ferdinand d’Argenteuil. Accompagnés par
des animateurs et le père Jean Delvolvé. Avec aussi les jeunes adultes qui préparent leur baptême ou
leur confirmation.
Quoi : Cette année sera particulièrement dédiée à la
préparation des Journées Mondiales de la Jeunesse à
Lisbonne au Portugal cet été (25 juillet au 6 août).
.
Bonus :
des temps d’actions et de missions au service des
autres et de l’annonce de la foi (notamment au sein
de l’association MP3).
Contact : père Jean Delvolvé.

G R O U P E D E PA R TAG E
À MONTMORENCY
Une rencontre mensuelle chez un couple,
Marie et Édouard, le dimanche soir, avec des
étudiants et jeunes pros de la région, sur des
thèmes variés.
Débats, formation humaine et chrétienne,
repas partagé, ambiance détendue.
Contact : Marie et Édouard, 06 70 01 81 60

WWW.PAROISSE-ENGHIEN-SAINTGRATIEN.COM
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Espace Charles-Péguy

L’Espace Charles-Péguy propose, dans les salles paroissiales
et à l’extérieur, des lieux pour échanger sur les grandes questions de la
vie. Il propose également des temps pour nourrir sa foi.
La saison 2022-2023 déploie cette année un nouveau thème : « En qui fais-tu confiance ? »
Dans un monde où la défiance ne cesse de gagner du terrain, où les grandes institutions sont décrédibilisées,
peut-on encore faire confiance ? En qui faire confiance ? Comment faire renaître la confiance ?

Étancher sa soif de sens
SPECTACLES :

• Spectacle «Au nom de la mère», dimanche 27 novembre à 15h à l’église Saint-Gratien. Mise en scène
et musique de Francesco Agnello, d’après un texte
d’Erri De Luca, avec Gérard Rouzier et Johanna Berrebi. Sous la plume du grand romancier italien Erri De
Luca, l’histoire de la Nativité trouve un ancrage nouveau dans le contexte hébraïque, et se fait l’éloge d’un
corps et d’une âme, ceux d’une mère.
• Cinéma : «Hors Norme», d’Éric Toledano et Olivier
Nakache, dimanche 5 février à 15h au Centre des Arts
à Enghien. Présenté à Cannes hors compétition en
2019. Echange avec Catherine Poulain, vice-présidente
de l’association Enghien Loisirs Handicap (Elhan).
«Une comédie bouleversante !» Télérama. Bruno et
Malik vivent depuis 20 ans dans un monde à part,
celui des enfants et adolescents autistes. Au sein de
leurs associations respectives, ils forment des jeunes
issus des quartiers difficiles pour encadrer ces cas
qualifiés «d’hyper complexes». Une alliance hors du
commun pour ces personnalités hors normes.
EXPOSITIONS

• «La rencontre avec Dieu», 20 représentations
de grandes scènes bibliques de l’Ancien et du Nouveau testament, des clefs pour lire ces œuvres, et les
contempler. Du 11 novembre au 18 décembre, à l’église
d’Enghien.
• «La grande aventure des chrétiens d’Orient», à travers 18 panneaux, l’Œuvre d’Orient présente un parcours didactique et largement illustré pour découvrir
la richesse et la diversité des Eglises et des Chrétiens
d’Orient. Du 8 mars au 3 avril, à l’église d’Enghien..
FORMATIONS

• «A la découverte d’un pionnier de l’Europe, Robert
Schuman, ses inspirations et ses réalisations».
Robert Schuman (1886-1963) est un des pères de l’Europe. Il a été récemment déclaré «Vénérable» par le
PAROISSES D’ENGHIEN, DE SAINT-PAUL DES RAGUENETS,

pape François. Qu’a-t-il à nous dire sur l’Europe ? Avec
le père Cédric Burgun, professeur à l’université catholique de Paris.
> Date : mercredi 1er février, de 20h30 à 22h30. Lieu :
Saint-Gratien.
• «Parents, mode d’emploi !»
Avec une psychologue scolaire, trois rencontres dans
l’année autour de questions de parents. Ecouter un intervenant, réfléchir entre parents dans une ambiance
conviviale. L’autorité est-elle démodée ? Mon enfant
veut changer de genre ? Comment accompagner
mon enfant quand je suis seule ?
> Dates : samedi 19 novembre de 10h à 11h30 à Enghien ; samedi 28 janvier de 10h à 11h30 à Saint-Gratien ; samedi 15 avril de 10h à 11h15 à Saint-Paul.
• Atelier «Laudato si’»
Dans l’esprit du texte du pape François, des ateliers
pour découvrir des initiatives concrètes à vivre chez
soi : atelier «zéro déchet», fabrication de lessive maison, consommer bio et local… Des propositions pour
les enfants.
> Date : samedi 15 octobre de 10h à 12h. Lieu : au presbytère d’Enghien.
• Cercle d’écoute.
Le cercle d’écoute s’appuie sur la communication
non violente (CNV). Celle-ci permet d’accueillir ce qui
nous traverse et de comprendre que nos émotions
traduisent des aspirations et des besoins fondamentaux que nous vivons ou que nous cherchons à vivre.
Contact : Fabienne Ramirez Jacquemet : cerclecouteNDF@laposte.net ou 06 48 39 09 62
Présentation du cercle et initiation à la CNV, le samedi
8 octobre à 16h à Saint-Gratien.
RENCONTRE INTERRELIGIEUSE

Dimanche 20 novembre de 14h à 16 à la mosquée
d’Ermont (140, rue du 18 juin 95120 Ermont). Sur le
thème de la solidarité.
(suite page 12)
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CONCERTS

• Petits concerts à l’heure du marché à l’église SaintJoseph d’Enghien-les-Bains de 11h à 12h.
> Samedi 24 septembre,Père Jean Delvolvé (violon), Isabelle Frémau (soprano) et Olivier Dekeister
(orgue), cantate BWV 202 de Jean-Sébastien Bach.
> Samedi 1er octobre, avec Vincent Crosnier (orgue).
César Franck, les trois Chorals, un testament musical.
> Samedi 8 octobre, avec Jean-Philippe Hodant
(orgue). Œuvres de V. Lübeck, D. Scarlatti, J. Guillou,
E. Elgar, C. Franck.
> Concert lecture, dimanche 2 avril, Rameaux à 16h
à l’église Saint-Joseph d’Enghien-les-Bains : concert
«Entre Orient et Occident».

Nourrir sa foi
Semaine d’évangélisation avec le père Jean-Yves
Jaffre. Du 10 au 16 octobre à Saint-Ferdinand d’Argenteuil. Veillée louange et réconciliation, animée par
les jeunes de l’association MP3 : samedi 10 décembre
à 20 h 30 à Saint-Joseph d’Enghien-les-Bains.
Veillée «louange réconciliation», samedi 12
décembre à Enghien.
Pèlerinage à Fatima au Portugal, du lundi 27 février
au vendredi 3 mars 2023.
Semaine « jeûne et prière ». Du lundi 20 au dimanche 26 mars dans l’ensemble des églises. Un
temps de retraite dans nos villes et dans nos vies.
24 heures pour Dieu : 25 mars 2023
Veillée louange et réconciliation, animée par les
jeunes de l’association MP3 : samedi 25 mars à 20h30
à Saint-Joseph d’Enghien-les-Bains.
Au cœur de notre foi, le Triduum pascal, suivre le
Christ dans le don de sa vie pour nous et le monde,
vivre les célébrations du jeudi saint, du vendredi saint,
de la Vigile pascale et du dimanche de Pâques, du 2
au 9 avril 2023.
Pèlerinage d’un jour, à Notre-Dame de Frouville,
dans le Vexin, le lundi de Pentecôte, le 29 mai, toute
la journée.
Lecture en petit groupe à la découverte d’un livre
biblique. Inscription : aux secrétariats de la paroisse.
Des groupes de prière :
Groupe carmélitain à Saint-Paul, une fois par le mois
le jeudi. Prier à l’école du Carmel et des grands saints
du carmel.
Groupe de prière «Ouvre ton cœur à la prière» : une
fois par mois le jeudi à Enghien, prier avec les intentions qui nous sont confiées et la Parole de Dieu.

Groupe de prière des mères de famille : une fois par
semaine le mercredi à 10h à Enghien, temps d’adoration et de prière.
Groupe de prière, «chapelet, louange et adoration»,
une fois par semaine le mercredi à 15h30 à Saint-Gratien.
Groupe de prière du chapelet, une fois par semaine,
le mercredi à 16h à Enghien.
Temps d’adoration dans chaque église (voir page 4).
DES FORMATIONS

La Bible pour les Nuls. Le 2e mardi de chaque mois,
à la découverte des grands textes de la Bible, patrimoine de l’humanité. De 14h30 à 16h, à la chapelle
Saint-Paul. A partir du 11 octobre.
A la découverte de l’Apocalypse, avec les pères
Alexandre, Jean, Vianney. Rencontre les mardis soirs
de 20h30 à 22h30 à Saint-Paul (15 novembre, 6 décembre 2022 ; 24 janvier, 14 février, 28 mars, et 18 avril
2023).
Le «Bistrot de l’église». Un lieu convivial où échanger ensemble sur les questions de la vie et de la foi.
Un jeudi tous les deux mois à Saint-Gratien, de 20h à
22h30 (1er décembre ; 9 février ; 20 avril ; 15 juin).
Lancement du Bistrot de l’église, le jeudi 13 octobre à
l’église Saint-Ferdinand d’Argenteuil.
MOUVEMENTS PRÉSENTS SUR LES PAROISSES

Groupes de partage de l’évangile, « Fraternités
missionnaires », dans les différents quartiers de nos
communes, des personnes se retrouvent pour lire un
texte biblique, cette année la première lettre de Saint
Pierre. Contact : les accueils de la paroisse.
Équipes Notre Dame (END), mouvement spirituel
conjugal réunissant des couples mariés désireux de
suivre le Christ et de vivre en Église. Contact : Olivier
et Carine LAMY (carineisabellelamy@gmail.com).
Action Catholique Ouvrière (ACO), rassemble
des chrétiens de tous âges, croyants en Jésus-Christ et engagés dans les diverses organisations et associations du mouvement ouvrier français. En équipe, ils relisent leur vie à la
lumière de la Parole de Dieu et puisent, dans cette
relecture, la force de témoigner de leur foi, en actes
et en paroles. Contact : Marie-Hélène ROMATET, Tél. :
06 89 26 51 84.
Mouvement Chrétien des Retraités (MCR), des retraités jeunes et moins jeunes se réunissent pour étudier un thème tous les mois. Contact : Anne GOSSE
ou Yvette BOURESCHE.

NOTRE-DAME PROVIDENCE
Collège / Lycée catholique sous contrat avec l’État
EXTERNAT - DEMI-PENSION

De la 6ème à la Terminale
Anglais, Allemand, Espagnol, Chinois, Latin

9, bd Sadi-Carnot - 95880 Enghien-les-Bains
Tél. : 01 34 12 63 78
www.ndp-enghien.org

R EN AU LT St-Gratien

Agent

Carrosserie - Mécanique - Peinture - Vente
GARAGE MONTOUCHET S.A.

71-73 bd Maréchal Foch - 95210 Saint-Gratien
Tél. : 01 39 89 19 88 - garage.montouchet@orange.fr
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Une Église qui partage et dialogue
Des groupes et mouvements, attentifs à la solidarité et à la rencontre des autres
dans la cité, proposent diverses formes d’engagement, selon les goûts et talents
de chacun. Sortir de chez soi, dialoguer, s’entraider, s’apprivoiser, c’est vivre à
plein la foi chrétienne.

et aux personnes en difficulté. Ses membres se
réunissent aussi chaque mois pour un temps de
prière et de partage spirituel.

Service évangélique des malades (SEM)

• À Enghien, Saint-Gratien et Argenteuil, les
personnes âgées, isolées ou handicapées, et tous
les malades qui ont été signalés peuvent être visités, à domicile, en maison de retraite, ou en clinique privée. S’ils le souhaitent, ils peuvent vivre
un temps de prière et recevoir la communion.
• En maisons de retraite : la messe est célébrée
dans les maisons de retraite à Enghien et à SaintGratien.
• Hôpitaux : il existe une aumônerie dans chaque
hôpital (visites, communion, sacrement des malades…).

Contact : accueil paroissial.

CCFD

Le Comité contre la faim et pour le développement est placé sous le patronage des évêques de
France, c’est une organisation humanitaire et sociale en faveur des pays les plus démunis. Depuis
de nombreuses années, toutes les campagnes de
carême sont faites en lien avec cet organisme.
Contact : accueil paroissial.

Contact :
accueil paroissial ou père Alexandre de Bucy.

Relations œcuméniques et interreligieuses

En relation avec l'équipe œcuménique de la
vallée de Montmorency, des chrétiens de différentes confessions se retrouvent pour étudier la
Bible et prier ensemble en particulier pendant la
Semaine de prière pour l’unité des chrétiens, proposée à tous, du 18 au 25 janvier.
Une équipe de femmes catholiques, protestantes et coptes orthodoxes se réunit régulièrement pour préparer la Journée mondiale de
prière, le premier vendredi de mars. Cette célébration est proposée chaque année par un pays
différent.

Secours Catholique

Face aux situations d'isolement et aux difficultés
sociales, il s'efforce d'apporter un soutien fraternel
inspiré par l'amour du prochain, et quelques solutions concrètes : aide alimentaire ou vestiaire, en
liaison avec les services sociaux municipaux ou du
Conseil général.
Contact : permanence le vendredi de 14h à 17h30
au presbytère de Saint-Gratien.

Anges Gardiens

Chacun de nous, nous avons des talents à mettre
au service des autres (écoute, petits services, attentions…). Chacun de nous, nous pouvons devenir des anges gardiens pour d’autres personnes,
qu’elles soient jeunes, âgées, isolées ou nouvellement arrivées.

Contact : Marie-Noëlle Michaud, Christiane Le Bert
et Anne Gosse.

Sur Enghien, une association «4 fois 1» (4 fois :
catholique, protestante, juive et musulmane, 1 seul
Dieu) invite régulièrement tous ceux qui le veulent
pour des moments culturels (concerts, théâtre,
conférences à thème…) ou conviviaux (repas
avant Noël) favorisant une meilleure connaissance
mutuelle.

Contact : accueil paroissial.

Conférence Saint-Vincent-de-Paul

Contact : accueil paroissial.

Au service des plus pauvres, elle assure des
visites aux personnes âgées, isolées, malades,
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Notre famille est au service de la vôtre
et fait de votre confiance, notre priorité.
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