
 CARNET 

  Nous accueillons avec joie Allan et Cynthia CYRILLE-NGOUNOU-   
  TCHOUTA, qui ont reçu le sacrement du baptême. 

 Nous partageons la joie de  Céline KASAM et Marek PUJDAK, qui ont  
  reçu le sacrement du mariage. 

 Nous prions pour Antonio COSTA LEITE et Anne-Marie COUVRET, à    
 Enghien, et  Roger PETIT , à St Gratien,  dont les obsèques ont été célébrées   
 cette semaine. 

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 mois de juin ( électricité—peinture). 
Merci de votre patience. Toutefois celle-ci est disponible pour les personnes qui 
souhaitent venir se recueillir et prier. 

Jusqu’au mois de septembre inclus, les messes de semaine auront lieu dans 
l’église.   

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. 

 

        

Le samedi 13 mai, à 14h30, ouverture de la 90° fête familiale d’été.  

 Vous y trouverez plusieurs stands agréablement préparés, puis nous  

aurons vers 18h30 un buffet-concert animé par le groupe local les Freddy's qui 

nous avait déjà régalés l'année dernière.  

 Le dimanche 14, ouverture dès 11h de tous les stands, suivie par un  

apéritif et une restauration sur place  puis, en fin d'après-midi, par les duels des 

membres de l’escrime artistique, dans leurs beaux costumes.  

 La fête se terminera vers 18h par le tirage de la Tombola avec de  

nombreux lots offerts par les commerçants de St Gratien.  

 Nous appelons à la bonne volonté de chacun pour le déménagement 

dès le vendredi 12 mai entre 8h30 et 18h. RV à la salle Jeanne d’Arc pour 

les plus matinaux. Merci aux personnes qui veulent bien confectionner des 

gâteaux de nous les apporter à partir du samedi midi.   MERCI À TOUS 

       L’équipe d’organisation 

Fête familiale d’été 2017 
à St Gratien      
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Le diaconat 

Notre curé m’a demandé d’écrire quelques mots sur 
le diaconat en ce jour de prières pour les vocations. 

D’une famille chrétienne et profondément croyante, 
ma vie a été balisée par le Seigneur qui a  

accompagné chacun de mes pas, même si parfois je trouvais les sentiers bien 
étonnants. J’ai eu la chance de rencontrer mon épouse, qui était aussi d’une 
famille pratiquante. Déjà à cette époque, il y a plus de 30 ans, c’était rare. 
Merci Seigneur ! 

Un an après notre mariage, le Seigneur est venu frapper à notre porte sans 
s’imposer. Nous sommes devenus foyer d’accueil à St Leu, puis foyer  
de liaison et responsable de secteur aux Équipes Notre Dame. Dans le cadre 
de cette responsabilité, nous avons organisé une journée de secteur.  
Trois vocations ont été invitées à témoigner : un séminariste, une sœur et  
un diacre permanent. C’était la première fois que j’entendais parler de  
cet étrange oiseau : le diacre. Mais le Seigneur continue à tracer son sillon. 
Un an plus tard, soit dix ans après notre mariage, le Père Bonnet, que nous 
avons bien connu dans nos paroisses, m’a demandé si j’avais songé au  
diaconat. Je lui dis « Pourquoi pas, mais à la retraite ! » (Au moins, je savais 
ce qu’était le diaconat. Merci, Seigneur !). Il me répond, « Non, on veut des 
diacres jeunes, pour être témoin du Christ dans leur milieu professionnel ». 
Et il me demanda si mon épouse serait d’accord. Je lui dis : « Tu la connais 
bien, va lui poser la question ». Ce qu’il fit. Merci Véronique pour  
ta réponse positive ! Beaucoup d’épouses hésitent à sauter le pas ! 

Après quelques années de discernement et de formation, je fus ordonné 
diacre en 2003, à 41 ans, étant par conséquent un diacre jeune. La moyenne 
d’âge est plutôt autour de 60 ans. 
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Ce ministère particulièrement jeune à l’échelle de l’Église, même s’il a 50 
ans, est un ministère qui se cherche. Quelle place lui donner entre les laïcs, 
dont le ministère s’est étoffé avec Vatican II et les prêtres qui jouent un rôle 
central dans notre église depuis des siècles ? Qu’attend-on des diacres ? En 
quoi sont-ils un apport intéressant dans notre Église et dans notre monde ?  

Ces treize années m’ont permis de comprendre la volonté novatrice  
des pères conciliaires : Ordonner des hommes mariés (dans 90 % des cas) 
pour soulager les prêtres, des hommes ayant une vie de famille, des enfants, 
un métier, souvent reconnus pour leur qualité professionnelle, ayant un pied 
dans l’Église et en dehors de l’Église, étant ainsi des ministres du seuil,  
pour toucher les périphéries si chères à notre Pape François, faire partie  
de cet hôpital de campagne affectionné par notre souverain pontife. 

En cette journée des vocations, prions pour la diversité des missions offertes 
et tout particulièrement pour nos prêtres et nos religieuses dans nos deux 
paroisses qui sont au service de leurs frères et sœurs. Rappelons-nous que  
le mot serviteur est la traduction latine de diaconat. C’est peut-être  
la finalité du diaconat : rappeler à temps et à contretemps, que nous sommes 
tous appelés à « prendre le tablier de service », celui dont parle Jésus le soir 
du Jeudi Saint, en lavant les pieds de ses disciples. 
          Jean-Claude 

IDÉE DE SORTIE : FILM : TUNNEL 
(de Kim Seong-Hun. Corée du sud, 2017, 2h06)  

Sortie en France le 3 mai  
Sous l'apparence d'un film-catastrophe, un portrait virulent d'une société  
où les médias et la rentabilité financière mettent en péril ce qui nous reste  
d'humanité et de compassion. 

NUIT DES CATHEDRALES 
 

Le 13 mai prochain, la cathédrale Saint-Maclou de Pontoise participera à  
la 11e édition de la «Nuit des cathédrales». Au programme, de 18h à 23h : 
 concerts, jeu de piste et visites commentées pour petits et grands. Entrée libre. 
Renseignements au 01 30 38 34 24. 

CENTENAIRE DES APPARITIONS A FATIMA 
 

 

 

 

 

Le 13 mai prochain nous fêterons 

 Notre Dame de Fatima.  

Notre groupement paroissial se prépare à fêter cet événement 

le dimanche qui précède le 13 octobre prochain, dernier jour des apparitions. 

Nous vous tiendrons au courant dès que possible. 

Lundi 8  St Gratien 
 9h00 : Messe Commémorative de la fin de la  
             deuxième guerre mondiale  

Mardi 9 St Gratien 

 9h00 :  Réunion de l’équipe d’Animation Pastorale 
 

20h30 : 2° réunion pour les parents qui préparent  
              le baptême de leur enfant.  

Mercredi  10   

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 : Adoration, chapelet, louange,  
             à l’église. 

Vendredi 12 St Gratien 
17h00 :  Messe à la résidence «La Fontaine ». 
20h00 : Réunion du Groupe «  Foi dans la Joie ». 

Samedi 13   Enghien les B.   
10h à 12h : KT à la Maison paroissiale et répétition 
                   des 1ères communions dans l’église.  

Dimanche 14  

Enghien les B.  10h30 : Messe de premières Communions. 

St Gratien 

10h00 : Rencontre des jeunes enfants de l’Eveil 

              à la Foi. 

11h00: Messe familiale pour tous les jeunes  

            de la catéchèse et leurs parents. 

            (RDV : 10h pour les enfants). 

Samedi 13 et 

dimanche 14  

Enghien les B.  Quête pour la Conférence de St Vincent de Paul. 

St Gratien Quête pour la souscription de la chapelle 

Nouvel horaire pour l’accueil 

au presbytère d’Enghien !  
 

Nous accueillons une nouvelle bénévole,  

le jeudi après-midi. Grand merci à elle ! 

Les horaires de l’accueil sont :  

 Mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi  de 10h à 12h 

 Jeudi de 14h30 à 17h 

 Vendredi de 14h30 à 17h30 


