
                                    

Nous accueillons avec joie 
Nattan BROUX, Diane DENNÈTIERE, Rose MOUTON 

qui ont reçu le sacrement du baptême à Enghien. 
 

   Nous nous réjouissons pour   
Nicolas COUDER et Karine BRAHAMCHA  

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

Nous prions pour les défunts dont les obsèques ont été célébrées à Enghien 
 

Yves LE MEUR, Gilbert DALLAIS 

CARNET  

PÈLERINAGE Á NOTRE DAME DE PONTOISE  
CE DIMANCHE 11 SEPTEMBRE 
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 de 600,94€  . 
 

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

 

RECHERCHE SERVICES CIVIQUES POUR LE PATRONAGE MP3 
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LE GUIDE PAROISSIAL ‘AUTOUR DU LAC’ VOUS EST OFFERT ! 
 
Vous le trouverez dans les églises du groupement. 
Si vous pouvez nous aider à le distribuer dans les boîtes aux lettres de 
votre quartier ou de votre immeuble digicodé, merci de nous en informer. 
 

Il contient tous les renseignements pratiques de votre paroisse :  
horaires des messes, des accueils paroissiaux,... 

PÈLERINAGE Á FATIMA  

Du 28 février au 3 mars 2023 

Vous trouverez des bulletins d'inscription  

au fond de l'église et sur le site internet. 

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 

10-11 septembre 2022 

Site : paroisse-enghien-saintgratien.com 

 

Deux nouveaux diacres ordonnés pour le service  
 

Dimanche 2 octobre, deux nouveaux diacres permanents (Luc Mion et Xavier 

Jacquemet) vont être ordonnés par Monseigneur Lalanne pour le diocèse de 

Pontoise. Le mot « diacre » vient du grec « diaconos » qui signifie « serviteur » : 

le diacre est ordonné pour le service de tous. Le service est bien au cœur de  

la mission du diacre !  

Par son ordination, le diacre est signe du Christ Serviteur : il rappelle  

aux chrétiens que chaque personne baptisée se doit de servir les hommes et  

les femmes, spécialement les plus démunis. Il est le signe pour toutes les per-

sonnes qu’il côtoie quotidiennement, d’une Église proche de tous, attentive 

aux joies et aux peines de chacun et de chacune là où elles se trouvent. 

L’Église appelle au diaconat permanent des hommes mariés aussi bien  

que célibataires. Ce dimanche, ce seront deux hommes mariés qui vont être 

appelés et s’engager : 

Un engagement à la prière en priant la prière de l’Église, c’est-à-dire  

la liturgie des heures tous les jours avec les Laudes et les Vêpres, mais 

aussi en portant particulièrement dans la prière ceux et celles qui vivent 

toutes formes de pauvretés ou de difficultés. 

Un engagement au niveau du diocèse : l’évêque assigne à chaque diacre une 

mission particulière, en fonction des besoins qu’il peut identifier dans  

le diocèse, de l’activité du diacre dans le monde et de son charisme 

propre. 

N° 20-28 
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Un engagement au sein de sa paroisse, en particulier à travers les sacrements 

de baptême, de mariage, en célébrant les funérailles, en proclamant 

l’Évangile et en prononçant l’homélie. 

Mon ordination viendra renforcer la présence diaconale dans notre groupe  

paroissial Notre-Dame de la Fraternité, puisque Jean-Claude, diacre  

permanent, est déjà présent depuis de nombreuses années sur la Paroisse 

d’Enghien. Je m’en remets à vos prières pour que le Seigneur trouve en moi 

un serviteur fidèle et que je puisse manifester humblement un peu Son Amour 

et Sa Miséricorde. 

Vous êtes tous invités à partager la joie de cette ordination en participant à  

la célébration qui se déroulera le dimanche 2 octobre à 15h30 à la Cathédrale 

Saint-Maclou de Pontoise. 

Là où est la charité et l’amour, Dieu y est aussi. 

Xavier JACQUEMET 

ÉVEIL Á LA FOI, KT ET AUMÔNERIE               

 

POUR LES ENFANTS ET LES JEUNES, DÈS 4 ANS 
 

 

 

LES INSCRIPTIONS sont possibles toute l’année.  
 

Se renseigner auprès des presbytères 
Pour Enghien   01 34 12 37 36 
Pour St Gratien / St Paul et St Ferdinand  01 39 89 20 11 

 LA PRIÈRE DES FAMILLES 
Le mercredi - Hors vacances scolaires - Á 10h30  
Á l’église d’Enghien-les-Bains. 
 

 OUVRE TON CŒUR A LA PRIÈRE  
Un jeudi par mois à 19h - Á l’église d’Enghien  
Prochaines dates : 15/09  - 13/10 - 17/11 - 15/12 
Après une méditation de la Parole du dimanche suivant, nous prions  
pour nos proches. Et nous lisons les prières déposées devant l’autel. 

 
 GROUPE DE PRIÈRE CARMÉLITAINE  
Le jeudi de 14h à 16h. Á la chapelle St Paul, une fois par mois. 
Notre prochaine rencontre sera le 15 septembre à 14h.  
Sur les écrits de Thérèse de l'Enfant Jésus : son manuscrit B. 
 
 LE CHAPELET 
À l’église d’Enghien, le mercredi à 16h. 
 

À la chapelle de St Gratien, le mercredi de 15h30 à 17h. 

 

JOURNÉES DU PATRIMOINE  
DANS LES ÉGLISES DU GROUPEMENT  

 

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE 
 
  

 
Saint-Joseph d’Enghien-les-Bains : 
Eglise ouverte de 9 h 30 à 20 h. 
Visite guidée à 16 h. 
Livret ‘A la découverte des vitraux de l’Eglise’  
disponible au prix de 1€. 
 
Saint-Gratien : 
Eglise ouverte de 8 h 30 à 19 h. 
Visites guidées à 16 h et à 17 h, par François Paget,  
président de l’association historique de St Gratien. 
Livret ’L’église St Gratien’ disponible au prix de 5€. 
 

Saint-Ferdinand d’Argenteuil : 
Eglise ouverte de 10 h à 12 h 30 et de 15 h 30 à 17 h. 
Visite guidée à 16 h.  

Au revoir et merci Merlin 
 

Nous rendrons grâce pour la mission que Merlin a effectuée auprès  
des jeunes, au cours de la messe du : 
 

Dimanche 18 septembre à 18 H à Enghien 

Venez nombreux pour lui dire merci. 
Et vous pouvez venir signer le livre d'or, et déposer un mot, ou bien un don 
aux accueils des nos paroisses. 
 

Un pot convivial aura lieu après la messe. Merci d’apporter une boisson ou 
un gâteau salé ou sucré juste avant le début de la messe pour constituer 
un beau buffet.. 

PETIT CONCERTS Á L’HEURE DU MARCHÉ 

À 11h15 à l'église St-Joseph d'Enghien-les-Bains : 

Entrée libre 
Renseignements : 06 42 46 67 30 
Libre participation aux frais (corbeille) 

 

SAMEDI 24 SEPTEMBRE 
Cantate BWV 202 de Jean-Sébastien Bach. 
Œuvre interprétée en trio formé par le père Jean Delvolvé (violon),  
Isabelle Frémau (soprano), Olivier Dekeister (orgue),  
titulaire de l’orgue de Saint-Lambert de Vaugirard de Paris. 
 
Autres dates : samedis 1er et 8 octobre - Retrouvez le programme complet  
dans le livret de l’Espace Charles Péguy disponible dans les églises. 


