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N°

Les vitraux de Saint-Gratien

L’

45072

année dernière, nous
avons consacré un numéro
spécial sur les vitraux de l’église
Saint-Joseph d’Enghien-les-Bains. Cette année,
nous continuons la visite des églises de notre
groupement paroissial, en contemplant les vitraux
de l’église Saint-Gratien. L’année prochaine,
nous partirons en direction de Saint-Ferdinand à
Argenteuil et Saint-Paul aux Raguenets.

Nous souhaitons que ce livret soit pour vous
l’occasion d’admirer le patrimoine religieux de nos
communes et d’en découvrir le sens et l’actualité.
Je profite aussi de ce numéro spécial pour vous
souhaiter de très belles fêtes de Pâques. « Allons
sans peur. Le Christ nous libère ».
■ Père Alexandre de Bucy,
curé d’Enghien-les-Bains, Saint-Gratien,
Saint-Paul et Saint-Ferdinand

Mars 2018
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Quelques repères historiques
sur l’église Saint-Gratien
Au XVe siècle, sur l’emplacement supposé d’une ancienne chapelle dédiée
à son saint patron, une première église est construite à Saint-Gratien.

E

L’église Saint-Gratien.

lui, de 1861. Une signature, aujourd’hui
disparue, l’attribue au peintre-verrier
Adrien Napoléon Cornuel.
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lle est agrandie au XVIIIe siècle. Comme
elle menaçait de s’effondrer, elle est remplacée par l’église actuelle construite
grâce à un prêt de la commune, aux subventions accordées par l’État et à la générosité de
la princesse Mathilde, qui en pose la première
pierre le 14 avril 1857.
Conçu par Léon Ohnet, architecte et homme
politique, l’édifice est consacré le 29 mai
1859 en présence de l’évêque de Versailles
et de la princesse Mathilde. Inhabituellement orienté à l’ouest, il comporte une nef
unique encadrée par deux petites chapelles
qui simulent un transept. Le monument est
éclairé par de grands vitraux posés en 1897
et réalisés par les frères Haussaire, maîtres
verriers à Reims. Ceux du chœur ont, pour
certains, la particularité de représenter
des personnages ayant les traits de donateurs. Par contre, le vitrail de la chapelle de
la Vierge représentant l’Annonciation date,

> L’association «Aimons
Saint-Gratien en Val d’Oise»
L’assocition ASGVO vous propose de découvrir
l’histoire paroissiale et communale de SaintGratien au travers d’un beau livre de près
de 250 pages, contenant plus de 400 illustrations.

L’histoire paroissiale et communale
de Saint-Gratien dans le livre Saintgratien au fil du temps, 250 p., édité
par l’association ASGVO.

Pour plus de renseignements :
E-mail : asgvo@wanadoo.fr
Site Internet : http://asgvo.org
Tél. 01 39 89 96 88
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La Samaritaine
et Jésus accueillant les enfants
Au seuil de l’église, de chaque côté de la tribune de l’orgue,
nous admirons deux premières rosaces.

> À droite de l’orgue, un homme porte une
auréole cruciforme (appelée aussi nimbe).
C’est Jésus Christ. Les bras ouverts, il accueille des enfants et des nourrissons portés
par leurs mères. Derrière lui, des adultes,
ses disciples, assistent à cette scène. Jésus
rompt avec les codes de son époque et se
fait proche des plus petits : «Laissez les enfants, ne les empêchez pas de venir à moi, car
le royaume des Cieux est à ceux qui leur ressemblent». (Matthieu 19, 14)

> À gauche, nous retrouvons le Christ, assis
près d’un puits. Une femme cherche à y puiser de l’eau. C’est la rencontre de Jésus avec
la Samaritaine ( Jean 4), une étrangère d’une
autre religion. Il est midi, il fait chaud, Jésus a
soif. Mais à travers cette soif, il nous découvre
aussi sa soif de nouer une relation avec chacun, comme celle de réveiller en nous nos soifs
d’essentiel : «L’eau que je lui donnerai deviendra
en lui une source d’eau jaillissant pour la vie éternelle.» ( Jean 4, 14) Le geste de Jésus pointant
l’index de sa main droite vers le ciel indique
que Dieu veut combler nos soifs de sens.
Nous sommes accueillis dans l’église par le
Christ qui vient à notre rencontre, tels que
nous sommes, quelles que soient nos histoires, pour nous aimer et nous ouvrir un chemin d’intériorité.

Nous sommes accueillis dans l’église par le Christ qui vient
à notre rencontre, tels que nous sommes, quelles que soient nos
histoires, pour nous aimer et nous ouvrir un chemin d’intériorité.
4

Autour du lac

J O U R N A L D E S PA R O I S S E S C AT H O L I Q U E S
D ’ E N G H I E N E T D E S A I N T- G R AT I E N

L’appel des disciples
et la sainte Famille à Nazareth
Avançons dans l’église

et découvrons les deux rosaces suivantes.

Ces vitraux nous invitent
à vivre notre vie de famille,
nos engagements citoyens ou
professionnels avec le Christ.
> À gauche, au bord d’un lac, Jésus debout > À droite, un homme travaille sur son étafait signe à deux pêcheurs près de leur
barque. Derrière lui se trouvent deux autres
pêcheurs dont la barque est encore sur le rivage. C’est l’appel des premiers disciples.
«Comme il marchait le long de la mer de
Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre,
et son frère André, qui jetaient leurs filets dans
la mer ; car c’étaient des pêcheurs. Jésus leur
dit : « Venez à ma suite, et je vous ferai pêcheurs
d’hommes. » Aussitôt, laissant leurs filets, ils
le suivirent. De là, il avança et il vit deux autres
frères, Jacques, fils de Zébédée, et son frère
Jean, qui étaient dans la barque avec leur père,
en train de réparer leurs filets. Il les appela.
Aussitôt, laissant la barque et leur père, ils le
suivirent.». (Matthieu 4, 18-22)

bli. C’est Joseph, le charpentier, l’époux de
Marie. Celle-ci, assise, une quenouille dans
la main gauche, semble dialoguer avec Jésus, son fils, qui lit le rouleau des Écritures.
C’est dans une famille humaine que Jésus
grandit et se forme. «L’enfant grandissait et
se fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce de
Dieu était sur lui» (Luc 2, 40)
Ces vitraux nous invitent à vivre notre vie de
famille, nos engagements citoyens ou professionnels avec le Christ ; à les vivre comme
une réponse à l’appel du Christ, à construire
un royaume de paix, de justice et d’amour.
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La Cène et Le recouvrement
de Jésus au Temple
Au-dessus des deux chapelles latérales, les deux dernières rosaces.
> À droite, autour d’une table, le Christ au
centre, avec son auréole cruciforme, prend
et bénit le pain avant de bénir la coupe, entouré de ses douze disciples. C’est la Cène,
dernier repas de Jésus avec les siens, lors de
la Pâques juive à Jérusalem. Par ce pain et
ce vin, le Christ continue d’être présent au
milieu de son Église. «Ceci est mon corps donné pour vous. Faites cela en mémoire de moi».
(Luc 22, 19)
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Ces deux scènes nous
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rappellent que Jésus
nous nourrit de sa Parole
et nous offre sa vie dans
le signe du pain. C’est ce
que les chrétiens célèbrent
précisément dans le chœur
de cette église à l’autel et à
l’ambon, le pupitre d’où est
proclamée la Parole.
> À gauche, dans le Temple de Jérusalem,
des prêtres et des docteurs écoutent avec
intérêt Jésus âgé de douze ans qui commente les Écritures. Derrière lui, Joseph
et Marie, ses parents, le cherchent et sont
également surpris (Luc 2, 41-51). Jésus nous
dit déjà l’objet de sa mission : annoncer la
Bonne Nouvelle et nous révéler par sa vie
que Dieu n’est qu’amour !
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L’Annonciation et la Visitation
Entrons à droite dans la chapelle de la Vierge, qui renferme la tombe
de la princesse Mathilde Bonaparte.
> En face de l’autel, le vitrail nous présente
l’intérieur d’une demeure. Une femme, à genoux, prie, un livre ouvert devant elle. C’est
Marie à Nazareth. Elle se retourne car elle
reçoit la visite d’un ange, un messager qui,
l’index pointé vers le haut, révèle que son
message vient de Dieu. Il l’appelle à devenir la Mère de Jésus Christ, notre Sauveur.
L’Esprit saint, présenté sous la forme d’une
colombe d’où jaillissent des rayons lumineux, permettra à Marie de porter et de
donner ce Fils de Dieu au monde. C’est le
récit de l’Annonciation.
«Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce
auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils ; tu lui donneras le nom de Jésus…»
(Luc 1, 26-38)
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Modèle d’intériorité, Marie nous invite à méditer
la Parole de Dieu qui nous rendra disponible pour
coopérer avec Lui tout en exerçant la charité.
> Au-dessus de l’autel, le vitrail nous découvre la rencontre de deux femmes. C’est
la Visitation. Après l’Annonciation, Marie
se rend chez sa cousine Elisabeth qui, en la
voyant, s’écrie : «Tu es bénie entre toutes les
femmes et le fruit de tes entrailles est béni…».
Les premiers mots de cette bénédiction
sont inscrits en latin sous la scène. Marie
magnifie alors l’œuvre de Dieu en elle :
«Mon âme exalte le Seigneur». (Luc 1, 39-56)
Saint Joseph, qui n’est pas cité dans l’évangile de Luc, figure ici en retrait, comme
Zacharie, le mari d’Élisabeth.
Modèle d’intériorité, Marie nous invite à méditer la Parole de Dieu qui nous rendra disponible pour coopérer avec Lui tout en exerçant la charité.
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Lourdes et La Salette
Entrons maintenant dans la chapelle de gauche, qui abrite le monument
funéraire du Maréchal Nicolas de Catinat. À gauche du monument, un vitrail
retrace deux apparitions mariales qui ont eu lieu quelques années seulement
avant la construction de l’église.
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> Sur la gauche, c’est La Salette en Isère.
Le 19 septembre 1846, deux enfants ont une
vision : une «
Dame
» enveloppée de clarté
leur parle de «son Fils». Elle porte une chaîne
avec un crucifix orné d’un marteau et de
tenailles. Dans une période de souffrances,
d’indifférence, d’hostilité envers Dieu, elle
invite les enfants à se confesser, à persévérer
dans la prière et la fidélité à la messe dominicale. Elle leur demande de transmettre ce
message de conversion.
Toujours actuel, ce vitrail nous invite à aimer
Dieu à la manière du Christ. «C’est la fidélité
que je veux, et non le sacrifice.» (Osée 6,6).
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À l’exemple de
Marie, nous
devons nous
laisser habiter
et transformer
par Dieu.

> Sur la droite, c’est Lourdes dans les Pyrénées. Le 25 mars 1858, jour de l’Annonciation, Bernadette, un cierge à la main,
retourne à la grotte. Elle demande son nom
à la Belle Dame qui lui répond en patois «Je
suis l’Immaculée Conception». Marie révèle
ainsi sa vocation. Sans péché, entièrement
habitée par Dieu, elle a été appelée à devenir la mère du Christ.
À son exemple, nous devons nous laisser habiter et transformer par Dieu afin de devenir
des témoins de sa présence, des lumières en
ce monde.
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Saint Pierre et
saint Louis sont
les signes de notre
communion avec
l’Église universelle
et avec l’Église
diocésaine.
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Saint Pierre et saint Louis
À droite du monument funéraire du Maréchal Catinat, au-dessus de l’autel,
deux vitraux.
> À gauche , saint Pierre. Dans sa main
gauche, il tient une clef, dont le panneton est
formé de trois croix. Celles-ci symbolisent
les moyens donnés par l’Église pour accéder
au Royaume des cieux : La Parole de Dieu,
les sacrements et le service du frère. Dans sa
main droite, il tient un parchemin avec ces
mots, «Tu es Petrus», qui rappellent la mission
reçue du Christ : «Tu es Pierre, et sur cette pierre,
je bâtirai mon Église… Je te donnerai les clés du
Royaume…» (Matthieu 16, 18-19)
> À droite, saint Louis (1214-1270). Coiffé
d’une couronne et portant le manteau à fleurs
de lys, c’est le roi de France, Louis IX. Dans ses

mains, il tient un coussin sur lequel repose
une relique, la couronne d’épines, acquise en
1239. Saint Louis est connu pour son sens de
la justice, de la paix, pour son amour de Dieu
et des pauvres qu’il servait régulièrement.
Époux prévenant, il est attentif à l’éducation
de ses enfants.
Saint Pierre, que Jésus a choisi pour conduire
son Église, et saint Louis, patron du diocèse
de Versailles, auquel notre église était rattachée au moment de sa construction, sont les
signes de notre communion avec l’Église universelle et avec l’Église diocésaine.
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Saint Georges
incarne les vertus
de vaillance, de
patience dans
l’affliction et
de confiance
inébranlable dans
le Christ.

Saint Georges et saint Henri
ENGHIEN ➜ 01 34 12 37 36 / paroisse.enghien@wanadoo.fr
SAINT-GRATIEN ➜ 01 39 89 20 11 / paroisse.st.gratien@gmail.com

Contemplons désormais les vitraux du chœur de la gauche vers le centre.

10

> D’abord, un soldat romain terrassant
un dragon d’un coup de lance. C’est saint
Georges, mort vers 304, dont les traits du
visage reprennent ceux de l’abbé Georges
Desrues, curé de Saint-Gratien au moment de
la réalisation des vitraux. Saint Georges, originaire de la Cappadoce, région de l’actuelle
Turquie, est un soldat romain. Sous l’empereur Dioclétien, ordre est donné à tous les
sujets de l’empire de sacrifier aux dieux de
l’empire. Saint Georges refuse et confesse sa
foi en Jésus Christ. Il est alors martyrisé et décapité. Des légendes plus tardives racontent
son combat victorieux contre le dragon, symbole du démon.
Saint Georges incarne les vertus de vaillance,
de patience dans l’affliction et de confiance
inébranlable dans le Christ.
> Puis un empereur tenant dans sa main
droite le sceptre, et dans sa gauche l’épée.
C’est saint Henri II (972-1024), empereur

germanique, déclaré saint en 1146. Époux de
Cunégonde, elle aussi déclarée sainte, il est
connu pour ses qualités de gouvernant, mais
aussi de réformateur de l’Église et d’homme
de foi. Il nous montre que l’on peut avoir des
responsabilités politiques importantes et
gouverner avec le souci du bien commun.
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Ces deux saints nous
invitent à vivre une
vie de sobriété et
de partage dans
notre monde de
consommation.

Sainte Élisabeth de Hongrie
et saint Charles Borromée
> La première, couronnée, tient dans son
manteau un bouquet de roses. C’est sainte
Élisabeth de Hongrie (1207-1281), fille du
roi de Hongrie et épouse du prince Louis de
Thuringe. Elle aidera son mari et ses trois
enfants à grandir dans la foi et la charité.
Proche de l’Ordre de saint François d’Assise,
elle consacre beaucoup de temps au service
des plus nécessiteux. Un jour alors qu’elle
porte dans son manteau des provisions
aux pauvres, son mari la surprend et lui
demande ce qu’elle y cache. Elle l’ouvre et,
miraculeusement, ses provisions se transforment en roses.
Elle nous invite à faire du bien, à faire fleurir
dans nos vies de multiples actes de charité.
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Toujours à gauche, dans le chœur, nous avons une femme et un homme.
> Le second, habillé de la robe rouge des cardinaux, tient dans ses mains le calice et le
pain consacré. C’est saint Charles Borromée
(1538-1584). Nommé archevêque de Milan
par son oncle, le pape Pie IV, au moment où le
christianisme vit une époque trouble, il entreprend des réformes centrées sur l’Eucharistie, la fréquentation des sacrements, l’écoute
de la Parole et la fidélité au pape. Il érige les
premiers séminaires pour former de saints
prêtres. Dans l’eucharistie, il puisera les forces
pour prendre soin des pauvres, et construire
de nombreuses institutions caritatives.
En 1556, à Milan, lors de la peste, il organise
une procession et soigne les pestiférés luimême acceptant de donner sa vie pour le
salut de tous. C’est la raison pour laquelle il
porte au cou cette corde, en signe de sa vie
donnée.
11
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La princesse Mathilde
et saint Gratien
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À droite du chœur, d’autres vitraux. De la droite vers le centre.
> D’abord, une femme richement vêtue, couronnée d’un diadème impérial, porte dans ses
mains une église. C’est la princesse Mathilde
(1820-1904), nièce de Napoléon Ier. Telle une
nouvelle sainte Hélène, la mère de l’empereur
Constantin qui offrit de nombreuses églises
à Rome et en Terre sainte, elle tient dans ses
mains la maquette de l’église de Saint-Gratien, à la construction de laquelle elle contribua largement.

La princesse Mathilde,
telle une nouvelle
sainte Hélène, tient dans
ses mains la maquette de
l’église de Saint-Gratien,
à la construction de laquelle
elle contribua largement.

> Ensuite, un berger tient une brebis dans
son bras droit. Dans sa main gauche, il a une
houlette, ce bâton qui se termine par un crochet serré permettant au berger de saisir la
patte arrière d’un animal méfiant pour l’attirer à lui ou le ramener dans le troupeau, et
dont la forme a inspiré la crosse des évêques.
C’est saint Gratien, décapité en l’an 303, sous
l’empereur Dioclétien, comme saint Georges.
Citoyen romain, il se fait berger pour évangéliser la région d’Amiens. Poursuivi par
Rictiovare, préfet romain, après avoir refusé
d’adorer les idoles païennes, il est décapité.
En 628, le roi Dagobert le déclare saint. Une
belle légende, au sens très symbolique, entoure son martyre. Avant son exécution, il
enfonce dans la terre l’extrémité du coudrier
desséché qui lui sert de bâton. Miracle, ce bâton reverdit, croît et devient un arbre qui se
couvre de feuilles et de fruits.
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Sainte Anne et saint Grégoire
Toujours à droite du chœur, deux autres personnages.
Puis, c’est une femme âgée, sainte Anne, la
mère de la Vierge et la grand-mère de Jésus.
La main posée sur l’épaule d’une jeune fille,
Marie, elle l’aide à déchiffrer le texte d’un
parchemin, «tu gloria Jérusalem», «Tu es la
Gloire de Jérusalem», un passage du livre de
Judith (15, 9), paroles qui annoncent la mission future de Marie.
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C

oiffé de la tiare, que portent les papes
depuis l’Antiquité tardive, un livre en
mains, ce personnage est rejoint par
une colombe qui semble lui parler à l’oreille.
C’est le pape et docteur de l’Église, saint Grégoire le Grand (540-604). En effet, Pierre,
un diacre, secrétaire du pape, nous raconte
qu’une colombe, signe de l’Esprit saint, vient
régulièrement sur l’épaule du saint lui inspirer ses homélies et commentaires pleins
d’éloquence et de sagesse. Cette méditation
quotidienne de la Parole fait de Grégoire
un grand pasteur, attentif aux besoins des
pauvres, soucieux de propager le trésor de
la foi, amoureux des Écritures. Il estime que
«le chrétien doit en tirer non pas des connaissances théoriques mais une nourriture quotidienne pour l’âme…». La palme qu’il tient de
l’autre main fait de lui un membre de l’assemblée des saints qui, dans l’Apocalypse,
accueille le Seigneur (voir Ap 7, 9).

Récemment, le pape
Benoît XVI a aimé souligner
l’importance de la tâche
éducative des grands-parents
dépositaires et témoins
des valeurs fondamentales
de la vie.
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Les mages
représentent tous
ceux qui sont attirés
par l’absolu, le désir
de la profondeur,
tous ces sentiments
qui peuvent être des
manifestations de la
soif et de la recherche
de Dieu.
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L’Épiphanie
Au centre du chœur, ce vitrail illustre l’adoration des mages qu’on appelle aussi
Épiphanie, terme grec qui signifie «la manifestation du Seigneur».

J

oseph croise ses mains sur la poitrine
en signe d’intériorité. Marie présente
Jésus qui tend les bras. Les mages, ces
sages et ces étrangers venus d’Orient, avec
respect offrent leurs cadeaux, l’or, l’encens
et la myrrhe. «Quand ils virent l’étoile, ils se
réjouirent d’une très grande joie. Ils entrèrent
dans la maison, ils virent l’enfant avec Marie
sa mère ; et tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils lui ouvrirent leurs coffrets,
et lui offrirent leurs présents : de l’or, de l’encens
et de la myrrhe». (Matthieu 2, 10-12)
Les mages ont su lire les signes et suivre
l’étoile. Ils représentent tous ceux qui sont

attirés par l’absolu, le désir de la profondeur,
tous ces sentiments qui peuvent être des
manifestations de la soif et de la recherche
de Dieu. Ils offrent des présents. Nous aussi,
nous pouvons offrir à Jésus les beautés et les
fragilités de nos vies, nos dons, nos espoirs,
nos doutes, nos peurs.
Comme eux, venons adorer, contempler,
rencontrer dans le tabernacle celui qui nous
accueille dans cette église et dont la présence
se trouve juste en dessous du vitrail.
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Infos pratiques
Permanences d’accueil

(à vérifier durant les vacances scolaires)

Enghien

presbytère : 24 rue Sœur Angèle

Mardi

10h – 12h

10h – 12h et 16h – 19h

Mercredi

10h – 12h

10h – 12h

Jeudi
Vendredi

10h – 12h
14h30 – 17h30
10h – 12h
14h30 – 17h30

10h – 12h
16h – 18h

10h – 12h

10h – 12h

Samedi

Saint-Paul
des Raguenets

Saint-Gratien

presbytère : 26 rue de Malleville

10h – 12h

9h30 – 11h30

9h30 – 11h30

Horaires des messes et des laudes (à vérifier durant les vacances scolaires)
Enghien

Dimanche
Lundi
Mardi
Mercredi

Saint-Gratien
Laudes
Messes

samedi18h
10h30et 18h

Saint-Paul
des Raguenets

Saint-Ferdinand
d’Argenteuil

(1er, 3e et 5e dim. du mois) (2e et 4e dim. du mois)

samedi18h
8h40

9h30et 11h

10h

8h10

19h15

19h

8h10

8h30

10h

20h30
+ adoration
9h
17h adoration
18h15 messe

Jeudi

9h

8h10

Vendredi

9h

8h10

Samedi

9h (suivie
des laudes)

18h adoration
19h messe1

18h adoration
19h messe2

19h15

1. de novembre à mars - 2. d’avril à octobre

Ouverture des églises
Les églises d’Enghien et de Saint-Gratien sont
ouvertes chaque jour de 9h à 18h environ.
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, anniversaire…) 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 (ac-
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