
                                      Nous nous réjouissons pour   
Charles BOUTHELOUP et Emma SIXTIUS à Enghien, 

 

Habib KASSIS et Agatha ZOKRA à St Gratien, 
qui ont été unis par le sacrement du mariage. 

 

Nous prions pour les défunts dont les obsèques ont été célébrées 
Maryse DUBILLON, Christiane LECESTRE à St Gratien. 

 

Jean-Philippe JESSAT, Muriel SELLIER, Stanislas JANICKA   
à St Ferdinand ; 

 

Suzanne DECOUCHE, Jacqueline LABILLE à Enghien. 

CARNET  

 

 

Notre groupement Notre-Dame de la Fraternité recherche, pour le centre  
d'accueil et de loisirs du patronage MP3, une personne dont la mission consistera à :   
 

⚫  Être directeur du centre d’accueil et de loisirs du patronage MP3 : 
⚫  Être directeur des colonies de vacances du patronage MP3 l’été. 
Mi-temps : 20 heures (à redéfinir pour les colonies de vacances). Salaire : Smic +20 % 

Qualifications requises :  

BAFD ou équivalent, et si possible BPJEPS / Permis de conduire. 

Bonne connaissance de l’outil informatique (word, excel, et vidéos). 

Début de la mission : septembre 2022. 

Envoyez vos CV et lettre de motivation : 
au père Alexandre de BUCY           alexandredebucy@lilo.org  
et au père Jean DELVOLVÉ            jean.delvolve@gmail.com 

 

RECHERCHE DIRECTEUR POUR LE PATRONAGE MP3 

PÈLERINAGE Á NOTRE DAME DE PONTOISE : DIMANCHE 11/09 
Un temps fort diocésain auquel nous sommes tous invités !  
 

PROGRAMME  
13h30 : Arrivée des pèlerins (par doyenné) à la cathédrale  
et pèlerinage dans la ville jusqu’à l’église Notre-Dame. 
17h : Vêpres présidées par Mgr Stanislas Lalanne. 
En fin d’après-midi, fête de la S’tembre : temps festif sur le parvis  
de l’église Notre-Dame (concert de Gospel, stands, jeux, buvette…). 

 

Contact :  01 34 24 74 29 - pelerinages95@catholique95.fr  

 

 

Notre groupement Notre-Dame de la Fraternité recherche, pour le centre  
d'accueil et de loisirs du patronage MP3 :   
 

deux jeunes de 18 à 25 ans,  prêts à s’engager en tant que services civiques. 
 

Début de la mission : octobre 2022. Indemnité mensuelle prévue. 
 

Envoyez vos CV et lettre de motivation : facelduvald'oise@gmail.com 

 

RECHERCHE SERVICES CIVIQUES POUR LE PATRONAGE MP3 

N° 22-25 

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 

3-4 septembre 2022 

Site : paroisse-enghien-saintgratien.com 
 

C’est la rentrée !  
La bénédiction des cartables a eu lieu,  

les rentrées des classes sont passées, il est temps de penser  
dès maintenant à la rentrée du patronage MP3 et de l'aumônerie !  

Voici quelques annonces pour cette rentrée :  

⚫ Dimanche 18 septembre à 18h vous êtes tous invités à la messe de rentrée 
du dimanche soir animée par les jeunes, durant laquelle nous rendrons grâce 
pour la mission de Merlin Mongbandi, qui a été appelé à une autre mission 
par notre évêque. Nous recherchons toujours un successeur, n'hésitez pas  
à en faire l’annonce autour de vous.  

⚫ Mercredi 14 septembre, l'accueil de loisirs ouvre à nouveau ses portes,  
moi-même assurant la direction dans l'attente du recrutement d'un nouveau 
directeur. Après la réussite du camp d'été dans le Jura où plus de 35 jeunes 
sont partis avec 10 animateurs, nous faisons appel à toutes les bonnes  
volontés pour que perdure et se développe cette œuvre au service  
de la jeunesse qui montre déjà de beaux fruits.  

Jeunes et moins jeunes sont appelés à mettre au service des enfants leurs  
talents : aide pour la cuisine, soutien scolaire, animation d'un atelier (dessin, 
peinture, bricolage, activités manuelles, couture, musique… ) de manière  
régulière ou ponctuelle, mais aussi covoiturage pour aider les parents le matin 
ou encore soutien financier. Toutes les bonnes volontés pour nous aider sont  
les bienvenues ! (N’hésitez pas à me contacter : jean.delvolve@gmail.com). 

⚫  Toujours pour le patronage, nous recherchons deux jeunes de 18 à 25 ans, 
prêts à s’engager en tant que services civiques pour une mission à partir  
du mois d’octobre (contact : facelduvald'oise@gmail.com).  
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HORAIRES A PARTIR DU SAMEDI 3/09 - Hors vacances scolaires 
 

CONFESSIONS/ACCUEIL :   A St Paul       Le jeudi 18h à 18h45 

                                                A St Gratien  Le vendredi 18h à 18h45 

                                                A Enghien     Le Mercredi 16h à 18 h + Le samedi 10h à 12h 

Messes à Enghien à St Gratien  à St Paul, 
St Ferdinand 

 

Laudes  Vêpres 

Lundi  19h00      

Mardi  ______ 12h00 
Sauf le 06/09 

19h St Paul  8h10 
St Gratien 

18h45 
St Paul 

Mercredi  18h15 
Adoration à 17h  

8h30   8h10 
St Gratien 

 

Jeudi  9h00 
 

 19h St Paul 
Adoration à 18h  

 8h10  
St Gratien 

18h45 
St Paul 

Vendredi 9h00 19h15 
Adoration à 18h  

  8h10 
St Gratien 

19h00 
St Gratien 

Samedi 9h00  
Á partir du 10/09 

   9h30 
Enghien 

 

Samedi 18h00 18h00     

Dimanche 10h30 
 

18h dès le 18/09 

  9h30 
11h00 

11h00 
St Ferdinand 

 8h40 
St Gratien 

 

CINÉMA AU CDA* : L’ÉVANGILE DE SAINT MATTHIEU 
 

Le Centre des Arts d’Enghien-les-Bains va projeter l’une des plus belles 
adaptations au cinéma de l'Évangile de St Matthieu. Bien loin  
des productions hollywoodiennes, le film reste fidèle à cet évangile ...  
     

⬧   Mercredi 7/09 à 20h, avec une présentation du film et un débat. 
⬧  Samedi 10/09 à 16h. 
 

 

Renseignements au 01 30 10 85 59 /   * 12-16 rue de la libération. 

LA CHORALE SAINTE-CÉCILE   
 

participera à la messe  
du samedi 10/09 à 18h.  

 

Répétitions  
à la salle St Philippe à St Gratien :  
lundi 5/09 de 19h-20h  
samedi 10/09 à 17h. 
 

Si vous aimez chanter, rejoignez-nous !  

Tout apostolat repose sur la prière, c'est sur la vôtre que je compte  
en ce début d'année scolaire, pour que tous nos jeunes puissent grandir  
« en taille et en sagesse sous le regard de Dieu et des hommes » (Lc 2,52).  
   

 P. Jean Delvolvé  

'PETITS CONCERTS Á L’HEURE DU MARCHÉ'  
SAMEDI 24 SEPTEMBRE À 11h15  
Á l'église Saint-Joseph d'Enghien : 
 

Cantate BWV 202 de Jean-Sébastien Bach. 
 

Renseignements : 06 42 46 67 30. 
Entrée libre-Libre participation aux frais. 

CATÉCHUMÉNAT 

Lieu d’initiation à la vie chrétienne, POUR LES ADULTES. 

Les sacrements de Baptême, Confirmation, Eucharistie y sont proposés.   

Pour tout renseignement, contacter les secrétariats : 

d’ Enghien  01 34 12 37 36 

de St Gratien, St Paul-St Ferdinand d’Argenteuil  01 39 89 20 11 

Et c’est possible à tout âge, de donner sens à sa vie  
sur le chemin du Christ.   

LA CATÉCHÈSE ADAPTÉE POUR LES ENFANTS AVEC UN HANDICAP 
Tout enfant, malgré ses difficultés est un enfant de Dieu et peut grandir 

dans sa vie de Foi, et recevoir les sacrements car il est capable d’aimer. 

Si votre enfant est différent, porteur d’un handicap, la catéchèse  

adaptée peut lui ouvrir un espace de communication riche et créatif. 

Pour tout renseignement contactez Fabienne  06 14 35 50 07 

CONNEXION - Groupe de préparation pour les JMJ à LISBONNNE 

POUR LES ÉTUDIANTS ET LES JEUNES PROFESSIONNELS  

d’Enghien, St Gratien et St Ferdinand d’Argenteuil. 

Une rencontre un samedi par mois de 18h (messe) à 22h30 

au presbytère de St Gratien.  

Contact : Père Jean Delvolvé     jean.delvolve@gmail.com 

 

 
 

 
 

 
St Gratien 

la prière, c'est sur la vôtre que je compte  
en ce début d'année scolaire, pour que tous nos jeunes puissent grandir  

 

P. Jean Delvolvé  

HEURE DU MARCHÉ'  

Libre participation aux frais. 

  INSCRIPTIONS  

  Á L’ÉVEIL Á LA FOI, AU KT ET Á                

      POUR LES ENFANTS ET LES JEUNES, DÈS 4 ANS 
 

 

 
 

 

 

 

⚫ Á Enghien : 
 

Samedi 10/09   
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 10/09 de 10h à 12h et de 17h à 17h45. 
 

⚫ Pour St Paul/St Ferdinand :  
Chapelle Saint Paul : 1, Allée Germain Petitou à St-Gratien. 
Samedis 10/09  de 10h à 12 h et de 16h30 à 18h. 

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. 
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