
 CARNET 
Nous prions pour Jeannine HAVARD, Wally Béatrice PERICAT,  

Paulette ROBIC, Régis VAYRON, à  Enghien, et Jean MICHEL et  
Jean-Pierre MERCIER, à St Gratien,  dont les obsèques ont été célébrées. 

Ciné-concert le JEUDI 4 MAI à  20h30 
sur le film de Dreyer LA PASSION DE JEANNE D’ARC,  

au Centre des arts d’Enghien,  

Il s’agit de la sublime version restaurée par Gaumont, qui décrit le procès de Jeanne 
d’Arc. Ce film est unanimement reconnu comme un chef-d’œuvre du 7ème art. 

Film muet accompagné en direct au piano par Mathieu Regnault, compositeur et 
interprète de musiques de films.   

Tarif réduit  : 10 euros pour Enghiennois, - 27 ans, demandeurs d’emploi,  
                                                                  +60 ans (sur présentation d’un justificatif). 

Renseignements au 01 30 10 85 59 et sur : http://www.cda95.fr/fr 

Pèlerinage des pères de famille à Cotignac 

Les paroisses d'Enghien et Saint-Gratien souhaitent participer au  

pèlerinage des pères de famille à Cotignac. Le départ se fait jeudi 29 juin 

après le travail avec un retour dimanche 2 juillet en soirée. Nous aurons 

la joie d'être accompagnés par notre curé, le Père Alexandre.   

Nous marcherons une vingtaine de kilomètres et dormirons à la belle 

étoile pour aller déposer nos intentions de prières au pied de Marie et de Joseph, 

père et époux, à Cotignac. Si vous êtes intéressés, prenez contact sans tarder avec 
  

Jean-Claude  06.71.32.26.51 / jc@ferien.fr  

ATELIER RECHERCHE D'EMPLOI  
 

Mardi 2 mai, de 19h à 20h30 
 

À la Maison paroissiale : 26 ter, rue de Malleville, salle Jean-Paul II. 
Suivi personnalisé entre les Ateliers.  
Faire le point sur son parcours, organiser sa recherche, enquête secteur et métiers  
Développer son réseau. Construction d'un CV efficace. Lettre de motivation  
Préparation aux entretiens. Option simulation webcam. Option Photo studio CV.  

Prochaine date :  le 13 juin.                            Alexandre ROUSSET en lien avec le MCC 

ÉCOLE DE PRIÈRE  

Tous les jeunes de 8 à 17 ans sont invités à participer à l'École de 
Prière, du 9 au 16 juillet, à Saint-Prix. 8 jours pour grandir dans la foi 

sur le thème «Lève-toi, le Christ t'attend !». Les inscriptions sont ouvertes !    
Contacter : Véronique Lemerle   01 30 38 90 08 /  ecoledepriere@catholique95.fr  

30/04/17 N° 16-17 

26, rue de Malleville 
95880 Enghien-les-Bains 
  01.34.12.37.36 
paroisse.enghien@wanadoo.fr 

24, rue Sœur Angèle 
95210 Saint Gratien 
 01.39.89.20.11 
paroisse.st.gratien@gmail.com 

Paroisses St-Joseph Enghien-les-Bains - St Gratien 

Site : paroisse-enghien-saintgratien.com 

Sainte Catherine de Sienne (1347-1380) 
patronne de l'Europe 

C’est le pape Jean-Paul II en 1999 qui déclara Sainte Catherine 

de Sienne, patronne de l’Europe, titre qu’elle partage avec Saint 

Benoît et Edith Stein. Qu’a-t-elle à nous apprendre ? 

« L'Europe de Catherine était, tout comme notre monde  

moderne, marquée par la violence, et un avenir incertain :  

la papauté avait fui en Avignon, divisant l'Église et divisant les pays ; les cités 

étaient décimées par la peste bubonique, « peste noire » ; l'Église subissait  

un déclin de sa vitalité, et une crise de la vie religieuse. » La guerre de cent ans 

commençait avec son lot de brigandages et de dévastations. 

« Catherine refusa de se résigner à ces souffrances et ces divisions. Selon 

Jean-Paul II, elle entra « dans le vif des problèmes ecclésiastiques et sociaux de 

son époque ». Elle s'adressa aux dirigeants politiques et religieux, face à face ou 

par lettre, pour leur énoncer clairement leurs fautes. Elle n'hésita pas à dire au 

pape lui-même qu'il devait être courageux et rentrer à Rome. Elle allait dans  

les prisons, s'occupait des pauvres et des malades. Elle brûlait d'apporter à tous 

l'amour et la miséricorde de Dieu. 

Plus que tout, Catherine s'est battue pour la paix. Elle était convaincue que  

« ce n'est ni par le glaive ni par la guerre ni par la cruauté » que l'on peut faire  

le bien, mais « par la paix, les prières humbles et continuelles ». Elle rappela aussi 

aux gouvernants de Bologne que rechercher la paix sans la justice est comme  

appliquer un onguent sur une blessure qu'il faudrait cautériser.  

La paix, pour Catherine, signifiait surtout la paix de l'Église, la guérison du Grand 

Schisme. On trouve là son intense amour de l'Église, son courage et sa liberté.  

Elle a tant aimé l'Église qu'elle n'a pas hésité à dénoncer les erreurs du clergé,  

et qu'elle a appelé l'Église à être le mystère du Christ dans le monde, humble  

servante de tous.  
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L'Église de notre temps souffre elle aussi, de divisions provoquées par  

l'incompréhension, l'intolérance et une perte de « la chaleur de la charité et de  

la paix ». Aujourd'hui, on croit souvent qu'aimer l'Église implique silence et  

absence de critique. Mais Catherine, elle, ne pouvait pas se taire. Elle écrivit à un 

grand prélat : « Ah, assez de silence ! Je vois qu'à force de silence le monde est 

pourri. L'Epouse du Christ est blême, son teint est pâle... » Puisse Sainte Catherine 

nous enseigner son amour profond pour le Corps du Christ, et la sagesse et  

le courage de dire la vérité ouvertement, avec des mots qui rassemblent au lieu  

de diviser, qui illuminent au lieu d'obscurcir, et qui guérissent au lieu de blesser. »  

« Notre monde est marqué par une soif profonde d'identité. Pour bien des gens 

aujourd'hui la question urgente est : « Qui suis-je ? » C'était la question de 

Catherine. La soif contemporaine de connaissance de soi est souvent un souci 

narcissique. Mais pour Catherine, si j'ose faire ce voyage vers la connaissance de 

moi-même, je découvrirai combien je suis petit, imparfait, et fini, mais je verrai aus-

si que je suis inconditionnellement aimé et considéré. Dieu dit à Catherine :   

« N'est-ce pas ma providence qui a créé l'homme ? C'est en regardant en  

moi-même que je me suis épris de ma créature. » Au cœur de notre être se trouve 

le Dieu dont l'amour nous soutient dans notre existence.  

Extraits d’une lettre publiée en avril 2000 de Fr. Timothy Radcliffe, o.p. 

Travaux dans la chapelle de semaine à Saint-Gratien  

Des travaux d’aménagement et d’entretien continuent encore dans la chapelle de 

semaine de Saint-Gratien jusqu’au lundi 8 mai. Jusqu’à cette date, les célébrations 

de semaine auront lieu dans l’église. Merci de votre patience. 

Ceux et celles qui le souhaitent peuvent toujours participer à la souscription 

pour l’achat du mobilier liturgique de cette chapelle (autel, ambon, tabernacle et 

siège de présidence) ainsi que pour l’achat d’un nouveau tabernacle pour le chœur 

de l’église, commandés à un artiste sculpteur sur bois, meilleur ouvrier de France 

2004. Des tracts sont disponibles au fond des églises ou aux secrétariats. 

Deux tableaux reviennent dans l’église Saint-Gratien après restauration  

par la mairie de Saint-Gratien : il s’agit de deux tableaux de la sainte Famille. 

 Le premier a été peint par Joséphine Houssaye (1840-1901). C’est une copie  

d’un tableau de Raphaël, visible au Louvre. Il a été offert par le Gouvernement  

Français en 1872. 

  Le second a été peint par Andrea Vaccaro (1604-1670). Il a été offert par  

Charles Emile Hayem (1839-1902), ancien maire de Saint-Gratien. Œuvre rare.  

Il va d’ailleurs faire l’objet d’un classement. 

Ils vont retrouver leur place dans la chapelle de la Vierge, de chaque côté du buste 

de la princesse Mathilde. Depuis mercredi 26 avril, ils sont à nouveau exposés.   
 

En remerciant la mairie pour cette belle restauration,   

je vous invite à venir les contempler. 

Lundi 1er  Enghien les B.  
10h30 : Messe en l’honneur de Saint Joseph   
              travailleur. 

Mardi 2 

Enghien les B.  

09h45 : Réunion de l’Équipe d’Animation Pastorale. 
19h00 :  Atelier de recherche d’emploi à la Maison  

               paroissiale : 26 ter, rue de Malleville.  

               Ouvert à tous. (Voir en page 4) 

St Gratien 
20h30 : 1ère réunion pour les parents 
             qui préparent le baptême de leur enfant.   

Mercredi  3   

Enghien les B. 
10h30 : ‘’Prière des familles’’, ouverte à tous, à l’église. 
16h à 18h  : Permanence du père Alexandre, à l’église. 
17h à 18h : Adoration, à l’église. 

St Gratien 
15h30 à 17h : Adoration, chapelet, louange,  
                       à la chapelle, ou à l’église. 

Jeudi 4  St Gratien 
20h30 : Accueil des parents des enfants en vue  

             du baptême. 

Vendredi 5  St Gratien 
19h00 : Messe suivie de l’Adoration eucharistique  
              avec possibilité de vivre le sacrement de 
              réconciliation. 

Samedi 6   St Gratien 

10h00 : Réunion de l’équipe Évangélique des Malades  
 

15h30 : Réunion des adultes sourds & malentendants  
16h00 : Réunion Aumônerie Lycée. 
18h00 : Messe  « signée » pour nos amis sourds &   
             malentendants  avec les jeunes de  
             l’aumônerie suivie de la fête des servants  
             d'autel avec remise des croix. 

Samedi 6 et 

dimanche 7 

Enghien les B.  
 

St Gratien 

Quête impérée pour la Journée Mondiale des  
Vocations. Le but de  cette quête est de permettre 
au service diocésain des vocations d’accueillir  
les jeunes qui se sentent appelés au sacerdoce  
ou à la vie religieuse ; de suivre, d’encourager  
les séminaristes et de financer leur formation.  

Week-end du 13 et 14 mai :  
FÊTE FAMILIALE D’ÉTÉ  

à Saint Gratien 
Renseignements sur l’affichage  
et les tracts disponibles dans l’église. 
En raison des préparatifs de notre kermesse, 
nous ne prenons plus de vêtements, ni de livres 
jusque début juin, mais les jouets et livres  
d’enfants sont  les bienvenus.  

Week-end du  

24 et 25 juin : 

FÊTE DE L’AMITIÉ 

     à Enghien 

Exposition d’œuvres d’artistes 

Déjeuner le dimanche midi 
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