
Venez nombreux,  

en famille  -  

Jeunes ou moins jeunes , 

seul(e)ou à plusieurs. 

- Messe de l’Ascension à la cathédrale  

- Visite de la cathédrale 

- Partage fraternel  

- Visite du séminaire des barbelés  

qui commémore l'histoire de Franz Stock, prêtre allemand,  

où ont été accueillis plus de 950 prisonniers allemands  

Prix  de la journée :  

20€ par personne 

15€ pour les jeunes (moins de 16 ans).  

Prix de soutien  25€  - 

 Pour les personnes qui le souhaitent : possibilité d’offrir une place   

Départ en car  vers 8h15 

retour vers 20h. 

Pique nique à emporter 

Paroisse d’Enghien les Bains-Saint Gratien et St Paul-St Ferdinand  

Renseignements et réservation : mail : paroisse.st.gratien@gmail.com 

tél : 01 39 89 20 11 ou aux presbytères des paroisses 



Il y a des jours où les patrons et les saints ne suffisent pas.  

Alors il faut prendre son courage à deux mains.  

Et s'adresser directement à celle qui est au-dessus de tout.  

Être hardi. Une fois.  

S'adresser hardiment à celle qui est infiniment belle. 

Parce qu'aussi elle est infiniment bonne. 

  

À celle qui intercède.  

La seule qui puisse parler de l'autorité d'une mère.  

S'adresser hardiment à celle qui est infiniment pure.  

Parce qu'aussi elle est infiniment douce. (...) 

À celle qui est infiniment riche.  

Parce qu'aussi elle est infiniment pauvre.  

À celle qui est infiniment haute.  

Parce qu'aussi elle est infiniment descendante.  

À celle qui est infiniment grande.  

Parce qu'aussi elle est infiniment petite.  

Infiniment humble.  

Une jeune mère.  

  

À celle qui est infiniment jeune.  

Parce qu'aussi elle est infiniment mère. (...) 

À celle qui est infiniment joyeuse.  

Parce qu'aussi elle est infiniment douloureuse. (...)  

À celle qui est infiniment touchante.  

Parce qu'aussi elle est infiniment touchée.  

À celle qui est toute Grandeur et toute Foi.  

Parce qu'aussi elle est toute Charité. (...)  

  

À celle qui est Marie.  

Parce qu'elle est pleine de grâce.  

À celle qui est pleine de grâce.  

Parce qu'elle est avec nous.  

À celle qui est avec nous.  

Parce que le Seigneur est avec elle. 

     Charles Péguy 

Inscription 
 

Nom : …………………………………………………………………... 
 
Prénom : ……………………………………………………………... 
 
Adresse : …………………………………………………………….. 
 

 ………………………………………………………………………….. 
 
Courriel …………………………………………………………………….. 
 
Téléphone ………………………………….  Portable : ………………………………. 
 
 
Nombre de personnes à inscrire : ……………………. 
 
Prénoms …………………………………………………..   Age ……………………. 
 

Prénoms …………………………………………………..   Age ……………………. 
 

Prénoms …………………………………………………..   Age ……………………. 
 

Prénoms …………………………………………………..   Age ……………………. 
 

Prénoms …………………………………………………..   Age ……………………. 
 
 
Prix à payer : 
  20 € X………………....   =  
  15 €  X ………………….. = 
  25 €  X …………………  =  
J’offre une place  
   _____________ 
TOTAL A RÉGLER   
 
 
Souhaitez vous prendre le car à : 
                      Enghien  (Lieu à confirmer) 
 
          St Gratien place Charles de Gaulle. 


