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Autour du lac
SAINT-PAUL DES RAGUENETS ET SAINT-FERDINAND D’ARGENTEUIL
JOURNAL DES PAROISSES CATHOLIQUES D’ENGHIEN ET SAINT-GRATIEN 

Mars 2019

« Qu’as-tu fait de ton frère ? » 
C’est la question que le Seigneur pose à Caïn après le 
meurtre de son frère Abel. Cette question qui résonne 
dès les premières pages de la Bible continue toujours de 
retentir aujourd’hui. Pendant la deuxième guerre mondiale, 
cette question a jailli à nouveau dans le cœur de beaucoup 
d’hommes et de femmes, chrétiens ou venant d’autres 
traditions religieuses ou philosophiques, devant le calvaire 
de leurs sœurs et frères juifs, devant la barbarie de l’idéo-
logie nazie. Plusieurs ont été déclarés « justes » par Israël. 
Yvonne Deltour d’Enghien-les-Bains et les justes de la cité 

des jardins à Argenteuil ont été de ceux-là. Nous pouvons 
ajouter la belle figure de l’abbé Georges Hénocque. Ces 
chrétiens de nos paroisses dont Françoise Aronssohn, Roger 
Delouhans et Alain Barrière nous retracent ici la vie, sont 
toujours des exemples pour nous aujourd’hui. Ce recueil 
veut réveiller nos mémoires et  faire connaître ces chrétiens. 
Ils nous aident à continuer à nous poser cette question 
fondamentale : « Que faisons-nous de nos frères et sœurs ? »

■ Père Alexandre de Bucy, curé d’Enghien-les-Bains,  
Saint-Gratien, Saint-Paul et Saint-Ferdinand

N°44
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Célébrations de la semaine sainte  
et du Triduum pascal
Suivre le Christ dans le don de Sa vie pour nous et le monde.

• Dimanche des Rameaux, les 13 et 14 avril.
Nous faisons mémoire ce jour de l’entrée triomphale de Jésus à Jérusalem pour célébrer la Pâque juive.

Enghien Saint-Gratien  Saint-Ferdinand

Samedi 18h 18h

Dimanche 10h30  9h30   10h

18h 11h

• Jeudi Saint, le 18 avril.
Nous nous réunissons pour commémorer le dernier repas que Jésus a pris avec ses disciples.

Enghien Saint-Gratien     Saint-Paul

Jeudi 20h 20h 19h

• Vendredi Saint, le 19 avril.
Nous célébrons au cours de cette journée le mystère de la Croix du Christ et nous écoutons le récit  
de sa Passion.

Enghien Saint-Gratien  Saint-Ferdinand

Chemin de croix 12h (à l’église) 
18h (dans les rues, départ de 
la jetée du lac d’Enghien)

15h 15h

Office de la Passion  20h 20h   

• Vigiles de Pâques, le samedi 20 avril.
Après le temps du silence et de la veille, dans la nuit du samedi, nous célébrons la résurrection  
du Christ, la vie plus forte que la mort.

Enghien Saint-Gratien  Saint-Ferdinand

Samedi soir
21h (avec des baptêmes 
d’adultes)

21h (avec des baptêmes 
d’adultes et de jeunes) 

21h (avec des 
baptêmes d’enfants)

• Dimanche de Pâques, le 21 avril.

Enghien Saint-Gratien     Saint-Paul

Dimanche 10h30 9h30 et 11h 10h
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Autour du lac
J O U R N A L  D E S  PA RO 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

Yvonne Deltour,  
abbé Georges Hénocque :  
deux histoires tragiques  
à l’ombre des peupliers
Plantons le décor de ces histoires si belles et si dramatiques à la fois. 
Yvonne Deltour, avant la guerre 39-45, est directrice de la Maison d’enfants 
« Au Peuplier » à Enghien. Georges Hénocque, prêtre et ami de nombreux 
Enghiennois, habite au square des Peupliers (Paris 13e) et vient régulièrement 
prêcher à la grand-messe de Saint-Joseph d’Enghien.

L a France a déclaré la guerre à l’Alle-
magne le 3 septembre 1939 et c’est 
à partir du 15 juin 1940 qu’Enghien 

est occupée, sans combats mais non sans 
pillages. C’est l’une des communes les 
plus occupées de France. Y siègent : la 
Kommandantur, au 171 route de Saint-
Leu ; la Feldgendarmerie au 179 ; un foyer 
de soldats à l’Hôtel de la paix, 50 Grand 
Rue. Beaucoup de maisons particulières 
sont réquisitionnées. Le casino et la salle 
des fêtes servent de cantonnement aux 
troupes d’occupation.
Le maire est Henri Patenôtre-Desnoyers, 
élu en 1919, et qui restera maire jusqu’en 
1945. Selon ceux qui collaborent avec 
l’occupant : « Le maire protège les juifs et les 
francs-maçons. » Le commissaire de police 
se nomme André Maire. Il est en poste à 
Enghien de 1940 à 1943 et « pendant cette 
période, ne manque pas d’avertir à temps de 
leur arrestation imminente : patriotes, Alsa-
ciens, Lorrains ou juifs ».
Les collaborateurs appartiennent pour la 
plupart au Parti populaire français et fré-
quentent le Terminus, rue de l’Arrivée à 
côté de l’Agence Chain. L’école de la Légion 
Speer et le Groupe de Sécurité d’Enghien y 
ont également leur adresse. La Résistance 
s’organise peu à peu et se regroupera à la 
fin autour du colonel Raphaël Laroque.

L’église d’Enghien.

Enghien est occupée, 
sans combats mais non 
sans pillages. C’est l’une 
des communes les plus 
occupées de France.
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Yvonne Deltour
Yvonne Deltour a ouvert sa Maison d’enfants Au Peuplier  
au 6, rue de Malleville, à côté de l’école Saint-Louis, avant la guerre.  
Née le 10 juin 1894 à Soissons, elle est mariée à François-Xavier Deltour  
et a 45 ans au moment où débute sa « vie publique » en 1939.  
Elle et son mari ont perdu leur fille âgée de 19 ans.

 A u Peuplier, elle accueille les enfants 
juifs au même titre que les autres 
enfants et l’occupation ne lui fait pas 

changer de comportement. Sachant cela, en 
1941, l’Organisme de sauvetage des enfants 
juifs, le Comité Amelot, commence à lui en-
voyer des enfants dont les parents ont été 
déportés en assurant leurs frais de séjour. Elle 
héberge également des enfants juifs dont les 
parents ne peuvent payer la pension ou seu-
lement une petite partie. « Quiconque accueille 
en mon nom un enfant comme celui-ci, c’est 
moi qu’il accueille. Et celui qui m’accueille, ce 
n’est pas moi qu’il accueille, mais Celui qui m’a 
envoyé » (Marc 9, 37). Parmi les enfants qui 
ont séjourné Au Peuplier :
– Alice, qui était en classe à la Providence 
avec Marie-Bernadette M. Cette dernière 
raconte : « Alice était, disait-on, pensionnaire 
chez une dame de la rue de Malleville qui gar-
dait quelques enfants. Cela me rendait triste de 
voir qu’on venait la chercher pour rejoindre des 
enfants de Sainte-Thérèse que l’on disait “orphe-
lins”. Elle se taisait et du jour au lendemain, je 
ne l’ai plus vue… je comprends maintenant. »
– Conchita : Anne-Marie B. était en classe au 
Cours complémentaire avec « cette jolie petite 
fille à la chevelure bouclée » qui, alors que ses 
amies repartaient déjeuner chez elles, ren-
trait vite dans la propriété de Mme Deltour. 
Anne-Marie la voyait arriver le dimanche à 
la messe, toujours à la dernière minute, avec 
Mme Deltour et les autres enfants.
Catholique, Yvonne Deltour, emmène tout son 
petit monde à la messe, en dépit des soldats 
allemands qui, eux aussi, participent à l’office. 
Tous les enfants, juifs ou non, connaissent 
parfaitement les prières de l’Église catho-
lique. En 1943, le danger devenant de plus en 

plus grand, les enfants qui restent Au Peu-
plier ne peuvent plus sortir de la propriété : 
ils n’iront plus à l’église, bien-sûr, ni à l’école  
et des cours leur seront donnés sur place.
Comment Yvonne Deltour a-t-elle fait pour 
cacher les enfants ? Qui était au courant ? La 
synagogue, la paroisse catholique, les direc-
teurs des écoles ? Bien entendu, tous ceux 
qui cachaient des enfants juifs ne s’en van-
taient pas. La discrétion était indispensable 
pendant ces années dramatiques. Celles et 
ceux qui ont accueilli dans leurs écoles ces 
enfants juifs n’en parlaient à personne, ne 
notaient pas dans leurs annales ce qui les 
concernait.
Dans notre enfance peuplée de bombarde-
ments, bruits de bottes et sirènes, la famille 
était là comme un « abri ». Mais pour les 
enfants qu’elle hébergeait, qui ne savaient 
pas où étaient leurs parents, c’était elle, 
Yvonne, qui était cet abri, avec son mari et les 
autres adultes de la maisonnée ! Comme elle 
a dû avoir peur pour eux, peur de ne pas réus-
sir à les cacher… et cela pendant plusieurs 

Au Peuplier, la maison d’Yvonne et François-Xavier 
Deltour, au 6 rue de Malleville à Enghien-les-Bains,  
qui accueillait tant d’enfants.
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1957, à la sortie de 
l’église Saint-Joseph, 
Yvonne et François-
Xavier Deltour.

L’arbre planté à Yad Vashem 
(Israël) en l’honneur 
d’Yvonne Deltour.

années. Comme le dit le père Adrien Can-
diard : « L’amour que nous devons au prochain 
est toujours dérangeant ; s’il ne nous dérange 
jamais, c’est que nous n’avons pas commencé 
à l’aimer. » Yvonne s’est laissée déranger 
jusqu’à risquer sa vie pour ces jeunes enfants. 
« Comme la fille du Pharaon vit et sauva un 
enfant, le futur Moïse, Yvonne Deltour fit fi des 
conditions et ne vit que des enfants à sauver », a 
déclaré le 29 avril 2018, Ilan Toledano, rabbin 
d’Enghien.

On lui donnait le surnom  
de Mme Saint-Michel

Après la guerre, il semble que, très vite, 
en 1945 ou en 1949, les Deltour quittent la 
belle propriété du 6, rue de Malleville pour 
aller habiter au 17 de la même rue. Plusieurs 
paroissiennes d’Enghien : Marie-Thérèse D., 
Marie-Bernadette M., se souviennent de 
Mme Deltour juste après la guerre : elle avait 
une grande dévotion à saint Michel, d’où le 
surnom de Madame Saint-Michel, et aurait 
commandé à l’artiste peintre enghiennoise 
Yvonne Lemoine –  qui habitait à côté de 
l’école boulevard d’Ormesson –, le tableau de 
saint Michel qui est accroché à l’église, main-
tenant près du saint sacrement.
Yvonne Deltour avait aussi invité à Enghien 
la Manécanterie des Petits Chanteurs de saint 
Michel. Yvonne Deltour donna ensuite une 

réception dans sa maison et Marie-Berna-
dette évoque une femme toute habillée de 
noir, portant un chignon et assez replète.
En 1957, et c’est la seule photo que nous 
connaissons d’elle, nous la retrouvons au 
bras de son mari, lors du mariage d’Albert et 
Simone Dollez-Soudin leurs voisins.

« Juste parmi les Nations »

Quelques années après, au début des années 
soixante, Yvonne Deltour est présentée par 
Mme Jonine à Mme Camille Israël, présidente 
de la Wizo (organisme créé au moment de la 
naissance d’Israël en 1948 pour aider les juifs 
de la Diaspora). Celle-ci demande qu’Yvonne 
Deltour puisse venir aux réunions qui ont lieu 
au 17 rue Saint-Charles. Il s’agit d’un ouvroir 
qui se réunit tous les mercredis : travaux de 
couture, de broderie, destinés aux ventes 
de charité. Yvonne Deltour est acceptée de 
grand cœur. La sœur de Mme Israël répond : 
« Les chrétiens qui ont sauvé des juifs ont leur 
place parmi nous. » Yvonne Deltour participe 
également à l’ouvroir de « la Santé, c’est le 
Bonheur », fondé par Gaston  Israël et Henri 
Labatide Alanore.
C’est Mme Galpérin, membre de la Wizo 
et amie de la famille Israël, qui va jouer un 
rôle fondamental dans la reconnaissance par 
Yad Vashem d’Yvonne Deltour comme « Juste 
parmi les Nations ». Une lettre de la Colonie  

Le 29 avril 2018, une stèle a été inaugurée à Enghien, 
rue de Malleville, à l’emplacement de la maison  
Au Peuplier.
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scolaire de Paris avait déjà été écrite le 
13 mars 1946, accompagnée d’une liste de 
trente et un enfants « recueillis par Mme Del-
tour à Enghien alors que leurs parents étaient 
pourchassés par l’ennemi » mais Yad Vashem 
n’avait pas eu assez d’informations pour 
mener à bien la procédure de reconnaissance 
d’Yvonne Deltour comme « Juste ».
À partir de 1970, Mme Galpérin constitue 
un dossier comprenant les témoignages de 
la Directrice de l’École communale de filles, 
de parents d’enfants hébergés, Anna Jaco-
bichvili, Marie et Mordechai Weissberg, et 
d’une enfant accueillie, Nicole Toledano. 
Elle joint également la copie de la carte 
d’Yvonne Deltour adhérant à l’Association 
des Anciens Combattants de la Résistance. 
Le titre de « Juste parmi les Nations », la plus 

haute distinction civile, lui est décerné à titre 
posthume par l’État d’Israël en 1977 et c’est 
Mme Galpérin qui, le 8 août 1978 au mémo-
rial Yad Vashem de Jérusalem, assistera à la 
cérémonie de remise de la médaille et plan-
tera un olivier en son honneur. Au cours de 
ces mêmes années 1970, Yvonne Deltour est 
renversée par une voiture et reste longtemps 
à l’hôpital de Montmorency où elle doit être 
amputée. Suivent une longue rééducation à 
Valenton et son décès à l’hôpital de Montmo-
rency le 17 septembre 1974.
Le nom d’Yvonne Deltour est gravé à Jérusa-
lem et sur le Mur des Justes au Mémorial de 
la Shoah à Paris. Le 29 avril 2018, une stèle a 
été inaugurée à Enghien, rue de Malleville, à 
l’emplacement de la maison Au Peuplier.

> Françoise Aronssohn
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Le mur des Justes,  
allée des Justes à Paris, 
avec les noms  
des «Justes parmi  
les nations» français 
(août 2013).

Ils ont travaillé à la reconnaissance d’Yvonne Deltour
Avant de quitter Yvonne Deltour, je voudrais vous 
présenter trois des chercheurs qui m’ont précédée 
et grâce auxquels j’ai pu avancer. 
Frère Alain Steinbach, mariste à Saint-Priest. Il 
découvre en 2004, qu’Yvonne Deltour d’Enghien-
les-Bains a été déclarée « Juste parmi les Nations » 
en 1977. Or Enghien est la ville natale de frère 
Alain ! Dès 2005, il multiplie les démarches pour 
qu’Yvonne Deltour soit célébrée à Enghien. Il est 
aidé par Danièle Benichou et Jacqueline Zouary. 
Danièle Benichou. Petite-fille de Gaston et Camille 
Israël, elle n’a jamais ménagé son temps et s’est 
jouée de tous les obstacles pour arriver à ce jour 
du 29 avril 2018 où – enfin – les Enghiennois ont 
rendu hommage à Yvonne Deltour. Elle est la seule 

– ou presque – à avoir connu Yvonne, amie de sa 
grand-mère et à en avoir gardé des souvenirs précis. 
Jacqueline Zouary qui a écrit le superbe article 
paru dans Reflet de mai-juin 2018. Comédienne 
et metteur en scène, elle commence à travailler 
en 2006 avec les élèves du collège Pompidou sur 
la mémoire d’Enghien. La rencontre d’un peintre 
nommé Weisberg lui apprend qu’il est l’oncle de 
Félix et Serge qui ont habité Au Peuplier de 1942 
à 1945. Jacqueline rencontre Félix qui lui raconte 
leur histoire et lui permet de retrouver un à un 
environ la moitié des enfants. Si Félix est décédé 
aujourd’hui, son frère Serge, de cinq ans plus jeune, 
a participé à l’hommage du 29 avril avec le fils  
de Félix. F. A.



7

W
W

W
.P

A
R

O
IS

S
E

-E
N

G
H

IE
N

-S
A

IN
T

G
R

A
T

IE
N

.C
O

M

Autour du lac
J O U R N A L  D E S  PA RO 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’abbé Hénocque
Notre abbé Georges Hénocque est né le 13 octobre 1870 à Amiens  
et toute sa vie est jalonnée par des invasions sur notre territoire :  
celles de la Prusse en 1870, de l’Allemagne en 1914 et en 1940.

O rdonné prêtre en 1896 à Amiens, 
Georges Hénocque participe à toute 
la guerre 1914-1918 en tant qu’aumô-

nier de la 3e division d’infanterie. Blessé plu-
sieurs fois, il accompagnera les soldats aux 
endroits et aux moments les plus dangereux. 
Sa conduite héroïque lui vaut douze citations 
et le titre d’« as des aumôniers militaires », dé-
cerné par les Poilus eux-mêmes. Il sera aumô-
nier de l’école militaire de Saint-Cyr, de 1919 
à 1939. À Saint-Cyr, sont formés les jeunes 
cadres d’active mais aussi les élèves officiers 
de réserve. Ses élèves se souviennent du pou-
voir exaltant de sa parole et de l’élévation de 
pensée dont ses conseils étaient empreints.
Arrive la guerre de 1939. Dès les premiers 
jours de la mobilisation, l’abbé Hénocque se 
précipite au ministère pour tâcher de repar-
tir comme aumônier, mais il a 70 ans : on le 
trouve trop âgé !

En permanente révolte

Incapable d’accepter la défaite humiliante 
de 1940, il lui reste la parole. Il va tenir tête 
à l’envahisseur d’ailleurs impressionné par 
cette silhouette d’ecclésiastique peu banale. 
Une anecdote parmi d’autres : un jour, dans 
le métro parisien, où l’abbé Hénocque côtoie 
constamment les uniformes verts, il s’apprête 
à s’asseoir sur la banquette réservée aux 
mutilés, mais elle est occupée par un soldat 
allemand. L’abbé sort sa carte et le soldat 
se lève, puis bougonne : « Pourtant moi fain-
queur ! » et l’abbé bondit : « Vainqueur ! Toi, 
tu rêves. C’est moi ton vainqueur ! Et depuis 
vingt ans encore ! Regarde Verdun, Verdun !» Et 
il lui montre sa décoration, à la grande joie 
des autres voyageurs !
Pendant toutes les années de l’occupation, 
en « permanente révolte », il va prêcher dans 
différentes églises de Paris et de sa banlieue. 

Il en appelle à l’amour et à la défense de la 
Patrie, au devoir des Français.
Depuis longtemps, il vient prêcher à Enghien 
le premier dimanche de chaque mois et a un 
impact certain sur son auditoire : quantité 
d’hommes viennent l’écouter, communier à 
cette messe, même des officiers allemands.
Début juin 1944, le voici donc à Enghien pour 
une cérémonie célébrée en souvenir des 
prisonniers. Il déborde d’indignation car on 
vient de lui relater des exemples de la cruauté 
subie par les prisonniers, alors il crie, traite 
les nazis de « brutes » et de « sans cœur » et ter-
mine sa péroraison en priant : « Seigneur Jésus, 
faites-moi vivre assez longtemps, je vous en 
supplie, pour voir ces gens qui souillent notre sol 

Abbé Hénocque en 1932 à Veules-les-Roses  
dans une famille Enghiennoise.
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tourner les talons et pour retrouver ma France 
dans l’honneur et la liberté. » Les autorités mili-
taires, civiles et religieuses assistent à cette 
messe. Tout l’auditoire applaudit ! Est-ce ce 
dimanche-là que Marie-Thérèse Arbeltier, 
notre organiste, joua La Marseillaise ?
Cependant, une Enghiennoise prend des 
notes, et les fait parvenir –  en les enjoli-
vant ! – à la Kommandantur. Le lendemain, M. 
Patenôtre-Desnoyers est arrêté et dit ignorer 
l’adresse de l’abbé Hénocque, le nouveau 
curé d’Enghien fait de même ainsi que le pre-
mier vicaire.
Deux mois passent avant qu’un avis de la 
Gestapo, le 29 juillet, ne le convoque rue 
des Saussaies trois jours plus tard. Il aurait 
le temps de fuir mais il n’est pas homme à 
fuir devant l’ennemi. Il se présente donc le 
1er août 1944 rue des Saussaies où se trouve 
la chambre 525 : celle des tortures, et relate 
dans Les antres de la Bête un dialogue invrai-
semblable mais irrésistible pour le lecteur : 
comme il ne répond pas à l’invitation de s’as-

seoir, le soldat allemand furieux, lui enjoint 
de ne pas s’appuyer sur son bureau et l’abbé 
Hénocque de rétorquer : « Votre bureau ? Oh ! 
Monsieur, vous faites erreur. Ce bureau n’est 
pas à vous ; il est à nous. On vous le prête, c’est 
entendu pour une quinzaine encore, mais il 
nous reviendra !  » Le Commissaire, bien sûr, est 
furieux et lui montre la lettre non signée qui 
le dénonce. À 14h, il est emmené à Fresnes 
avec d’autres personnes et là, sans peur, il 
annonce aux cellules voisines que les Alliés 
avancent et que la délivrance est proche. 
C’est le lendemain, 2 août, qu’il voit entrer 
l’abbé Franz Stock, aumônier général des pri-
sons allemandes, qui lui apporte la commu-
nion et une chapelle de campagne complète 
avec du vin de messe et des hosties, ce qui 
lui permettra de célébrer chaque jour dans sa 
cellule. Franz Stock se rendra pour la dernière 
fois à Fresnes le 11 août 1944. Le 15 août, L’ab-
bé Henocque part. Il est dans l’un des quatre 
derniers convois qui partent pour l’Allemagne 
et il arrive au camp de Buchenwald le 20 août, 

1932, l’abbé Hénocque dans la résidence d’été 
de Veules-les-Roses de la famille enghiennoise 
Anciaux-Riche.

Baptême de François Hanet à Saint-Joseph d’Enghien-les-Bains  
en présence de l’abbé Georges Hénocque.
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puis à Dachau le 3 janvier 1945. Il reste dans 
ces deux camps le « représentant de Dieu », 
celui qui, en dépit d’horreurs dépassant l’ima-
gination et en dépit de sa souffrance per-
sonnelle, est toujours prêt à parler de Dieu, 
consoler, absoudre en Son Nom et souvent à 
donner le Seigneur grâce aux hosties qui lui 
parviennent. Tout cela est merveilleusement 
bien raconté dans son livre : ce prêtre, en plus 
d’un courage incroyable est aussi rempli d’au-
dace, d’humour, de bonté. Il dira : « Je ne hais 
point l’Allemand, je hais ses crimes. »

Éclairer, instruire, consoler

Le 16 mai 1945, ayant été libéré le 1er mai par 
les soldats américains, il peut enfin rejoindre 
son havre parisien. Il sera accueilli par sa sœur 
mais aussi par tout le voisinage qui accourt. 
Quelques semaines plus tard, c’est une foule 
rassemblant toutes les religions mais aussi 
tous les partis politiques qui vient manifester 
sa joie dans une salle de sa paroisse : Sainte-
Anne-de-Maison-Blanche à Paris.
Lorsqu’il revient à Enghien après sa libéra-
tion, il prêche, habillé en déporté et signale 
qu’il sait très bien qui l’a dénoncé et que cette 
personne est dans l’assistance ! Il reprend son 
apostolat auprès de tous : visiteurs, pénitents, 
détresses urgentes… tout un monde à éclai-
rer, à instruire, à consoler sans oublier son 
action dans les hôpitaux et les taudis, car cet 
homme, ce prêtre qui est connu, entouré, 
fêté, adulé dans les salons les plus connus de 
Paris, qui est convié à toutes les fêtes et conti-
nue à prêcher tant à Paris qu’en banlieue, est 
aussi et avant tout, un passionné de Dieu qui 

L’abbé Georges Hénocque, par l’artiste Alban Guillemois 
dans le livre  Les aumôniers militaires, Ed., 2018.

Baptême de François Hanet à Saint-Joseph d’Enghien-les-Bains  
en présence de l’abbé Georges Hénocque.

Il reste dans les camps  
le « représentant de Dieu »  
qui, en dépit d’horreurs 
dépassant l’imagination  
et en dépit de sa souffrance 
personnelle, est toujours  
prêt à parler de Dieu, consoler, 
absoudre en son nom.
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jusqu’à son dernier souffle vit son ministère.
Le 28 septembre 1957, il est élevé à la Dignité 
de Grande Croix de la Légion d’Honneur.
Peu avant sa mort, il préparait en tant qu’au-
mônier de la Fédération nationale des cuiras-
siers de France, le sermon qu’il devait pronon-
cer le 3 mai 1959 aux Invalides, à l’occasion 
de leur fête annuelle, lorsque le 11 mars il est 
terrassé comme par la foudre. Pendant douze 
jours encore, il luttera de toutes ses forces 
restantes et de toute sa volonté avant de 
s’endormir dans l’amour du Christ au Val de 

Grâce le 23 mars 1959. « Son beau visage était 
empreint d’une sérénité infinie. » Il est enterré 
au cimetière de Gentilly.
Son dernier message :  « J’ai demandé à ceux 
que je quitte et que je précède là-haut de prier 
et de faire prier pour le repos de mon âme, de 
toujours vivre de manière que nous puissions être 
réunis dans le ciel. » 
Le 7 décembre 1968 a lieu à Paris 13e, l’inaugu-
ration officielle de la place de l’Abbé Georges 
Hénocque (anciennement place des Peupliers).

> Françoise Aronssohn

TÉMOIGNAGE

«Sa voix n’était plus sienne,  
c’était la voix de la France»
Nombreux sont les témoignages d’Enghiennois autour de l’abbé Hénocque.  
Parmi eux, voilà celui de Michel, qui avait 9 ans à l’époque.

« Pour moi, l’abbé Hénocque est un sou-
venir d’enfance. J’étais alors enfant de 
chœur de l’église d’Enghien, équipe Saint 
Tarcisius. Je n’ai su que longtemps après 
qui était ce saint au nom si peu commun. 
Les Allemands s’appelaient alors des 
Boches et ils n’étaient pas aussi gentiment 
méchants que dans La Grande Vadrouille. 
La France était coupée en deux par la ligne 
de démarcation et semblait gouvernée 
par un vieux maréchal auquel nous étions 
contraints de promettre “de servir et de 
suivre [ses] pas”. 
C’est au milieu de cette absence de ques-
tions que surgit l’abbé Hénocque. Le 
verbe surgir lui convient bien. Il ne faisait 
pas partie du clergé qui avait en charge la 
paroisse d’Enghien, pour moi il venait de 
nulle part, et juste au moment du sermon 
de la “grand-messe”.
Cet homme qui, pour moi, était un vieillard 
aux cheveux gris, se transmutait, aussitôt 
le prêche commencé. Sa voix n’était plus 
sienne, c’était la voix de la France. Pas la 
France des compromis, des synthèses, des 
accords, des arrangements, mais la France 
éternelle, celle qui fut et qui sera. Une et 
indivisible ? La question ne se pose même 

pas. Il était une tornade qui balayait tout 
sur son passage. Sa voix ne tremblait pas, 
sa voix ne plaidait pas, sa voix rugissait la 
vérité.
Peu lui importait que des soldats alle-
mands assistent aussi à la messe, généra-
lement dans les bas-côtés. Ceux qui com-
prenaient le français en prenaient pour 
leur grade. Je me demandais alors com-
ment il était possible que des “Boches”, 
pour moi l’incarnation du diable, puissent 
assister à la messe et se fassent ainsi ser-
monner ?
Et puis, un dimanche, la voix s’est tue, 
mais elle avait fait son œuvre et le Ciel a 
exaucé son vœu de voir sa France libérée. 
La leçon de l’abbé Hénocque n’a pas été 
oubliée. Comment aurais-je pu ? Ce vieux 
prêtre d’alors l’a burinée en moi. »

« Il était une tornade  
qui balayait tout sur son 
passage. Sa voix ne tremblait 
pas, sa voix ne plaidait pas,  
sa voix rugissait la vérité »
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L’accueil d’enfants juifs  
à Orgemont 
Ce quartier d’Argenteuil, voisin de Saint-Gratien et d’Epinay-sur-Seine,  
touche Le Cygne d’Enghien . Depuis 1920, c’est une cité-jardin, un îlot de 
maisons individuelles avec chacune un espace jardin. Y logent principalement  
des ouvriers qui travaillent à la centrale thermique de Gennevilliers,  
avant d’accueillir d’autres employés. Au cœur de ce nouveau quartier,  
marqué par la solidarité, une église est construite, Saint-Ferdinand,  
qui est inaugurée en 1932.

U n événement important a marqué les 
habitants de cette cité pendant la der-
nière guerre : la déportation de nos 

frères juifs, « la Shoah ». En France, la persécu-
tion a connu son paroxysme lors de la grande 
rafle du « Vel d’Hiv » les 16 et 17 juillet 1942 et 
elle s’est poursuivie jusqu’à la fin de la guerre. 
À Argenteuil, bien que la « kommandantur » 
occupe l’école des garçons d’Orgemont, 
l’équipe locale de la Croix-Rouge a pu sous-
traire un certain nombre d’enfants juifs à la 
déportation et les répartir chez des habitants 
de cette cité d’Orgemont.
C’était déjà la tradition. Quand il y avait des 
enfants en difficultés, ils étaient confiés à 
des familles de la cité. Accueillir des enfants 
juifs et les sauver de la déportation, c’était le 
même esprit de solidarité ! Plusieurs familles 
ont courageusement répondu « présentes » et 
une cinquantaine d’enfants ont été discrète-
ment placés.
Quelques enfants juifs survivants ont voulu 
rendre un hommage à leurs bienfaiteurs, ce qui 
s’est concrétisé. Car ces bienfaiteurs ont reçu 
le titre de « Juste parmi les nations » par l’Ins-
titut Yad Vashem qui honore dans le monde 
ceux qui ont sauvé des juifs. En recoupant les 
différents témoignages, une dizaine d’enfants 
a ainsi pu attester du dévouement de cinq ou 
six familles, et de la complicité bienveillante 
des gens de la cité, malgré le risque d’être 
dénoncé, ce qui est quelquefois arrivé.
Rue des Provençaux, un jardin public porte le 
nom de « Jardin des Justes » où une sculpture 

Le couloir de l’espoir, réalisée par Stéphane 
Rozand, artiste argenteuillais, rappelle leur 
souvenir.
À Argenteuil, la médaille des Justes a ainsi été 
attribuée à quatre familles qui vivaient à la 
Cité Jardin durant la guerre :
– Au couple Lucien et Albertine Anne. Ces 
derniers hébergèrent le jeune Jacques 
Patron, dont les parents et le frère étaient 
morts en déportation à Auschwitz, l’éle-

L’église Saint-Ferdinand.
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vèrent avec leurs deux enfants en le sco-
larisant avec eux à l’école communale 
d’Enghien-les-Bains. Plus tard, la pression 
de la Gestapo s’étant renforcée à Orge-
mont, ils se réfugièrent à Guipy dans la 
Nièvre chez Maxime et Yvonne Aucoin, 
sœur d’Albertine. Eux aussi reçurent la 
médaille des Justes. Arrivé à sa majorité, 
Jacques épousa Odette Anne, fille de ses  
sauveurs.
– À Adrien et Marie-Louise Bras qui proté-
gèrent le petit Albert Oler dont les parents 
étaient morts en déportation.
– À Anna et Salvador Gotti qui ont sauvé 
Mme Magnia Zederman, née Rosenberg, 
après avoir caché ses parents pendant trois 
semaines dans leur minuscule demeure de 
deux pièces. Dénoncés, les Rosenberg durent 

fuir, laissant leur petite fille de 9 ans auprès 
des Gotti pour la durée de la guerre. Les Gotti 
aidèrent également d’autres amis juifs.
– Au couple Cécile et Arthur Magnier qui 
accueillit les enfants Charlotte, Paulette et 
André Storch après de brefs passages dans 
d’autres familles. André fut accueilli ensuite 
par la famille Delcroy d’Argenteuil jusqu’en 
1945 tandis que Rifka Storch, la mère des 
trois enfants, changeait de cachette dans 
des familles différentes de la cité pour gar-
der le contact, puis elle se cacha à Romain-
ville pour des raisons de sécurité. On voit 
par cet exemple que le titre de « Juste des 
Nations » a été mérité par bien d’autres 
familles mais le temps a passé et les témoi-
gnages se perdent.

> Roger Delouhans et Alain Barrière

Le couloir de l’espoir de Stéphane Rozand, artiste argenteuillais.
dans le jardin public qui porte le nom de « Jardin des Justes ».

>  Retrouvez l’intégralité des textes sur le site internet de la paroisse : 
www.paroisse-enghien-saintgratien.com
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TÉMOIGNAGE

«Il en fallait beaucoup,  
du courage, à cette époque»
Germaine Grubert, fidèle paroissienne et catéchiste de Saint-Ferdinand,  
a recueilli trois enfants juifs. Le fils de Victor, un de ces enfants accueillis par  
la famille Grubert, nous livre ce beau témoignage prononcé au jour du dernier adieu 
de Germaine, cette maman courageuse décédée le 6 décembre 2008. Ce témoignage 
est le reflet de cette terrible période : le courage et la solidarité de ces familles  
des quartiers d’Orgemont fidèles ou voisins de Saint-Ferdinand.

« Si je suis ici aujourd’hui, Germaine, 
c’est certainement en grande partie 

grâce à toi, qui un jour d’été 1942 est venue 
chercher au Centre social de la Croix-Rouge 
d’Orgemont, un pré-ado un peu perdu, qui 
arrivait avec sa sœur, son frère et dix-neuf 
autres enfants de Paris, où leurs parents, 
parce qu’ils étaient juifs, avaient été emme-
nés lors de la grande rafle du Vel d’Hiv, et 
déportés sur Auschwitz pour ne jamais, 
malheureusement, revenir. Tu as recueilli 
mon père. Tu lui as donné ton amour ; tu 
l’as caché des Allemands sous le nom de  

“Martin”. C’est grâce à ta foi, ton courage, 
ta grande générosité, car il n’est pas besoin 
de préciser qu’il en fallait beaucoup, du 
courage, à cette époque de la guerre pour 
cacher chez soi un enfant juif, au risque 
de se faire dénoncer et d’être également 
déporté ou fusillé. C’est pour cette raison 
que mon père, décédé depuis, avait fait la 
demande pour que tu fasses partie, toi aus-
si, des “Justes de France” titre hautement 
honorifique pour tous ceux qui, comme toi, 
avaient sauvé des milliers de gens pendant 
cette sale guerre. »

Cérémonie de remise de la médaille des Justes du 22 septembre 2011  
à Argenteuil. De gauche à droite : Ph. Doucet, maire d’Argenteuil ;  

Pierre Osowiechi, comité Yad Vashem ; Elad Ratson, attaché d’ambassade 
d’Israël ; Serge Anne et Odette Patron (née Anne) représentent  

leurs parents décédés Lucien et Albertine récompensés à titre postume ; 
Denise et Joseph Aucoin représentant Yvonne et Maxime Aucoin, 

fervents catholiques décédés ; Jacques Patron, l’enfant sauvé.
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Accueils et paroisses
Permanences d’accueil paroissial

Enghien 
26 rue de Malleville

Saint-Gratien 
24 rue Sœur Angèle

Saint-Paul 
des Raguenets

Saint-Ferdinand 
d’Argenteuil 

 Horaires à vérifier durant les vacances scolaires
Mardi 10h – 12h 10h – 12h et 17h – 19h
Mercredi 10h – 12h 10h – 12h 10h – 12h
Jeudi 10h – 12h 10h – 12h 10h – 12h 17h – 18h
Vendredi 10h – 12h et 14h30 – 

17h30
10h – 12h et 16h – 18h

Samedi 10h – 12h 10h – 12h 10h – 12h

Horaires des offices (messes, laudes, adoration)

Laudes à 
Saint-Gratien 

Enghien
Saint-Gratien 

centre

Saint-Paul  
des Raguenets

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

Saint-Ferdinand 
d’Argenteuil

(2e et 4e dim. du mois)

 Horaires à vérifier durant les vacances scolaires
Lundi 20h30 messe 

suivie de l’adoration

Mardi 8h10 9h 19h15
Mercredi 8h10 17h adoration

18h15 messe
8h30

Jeudi 8h10 9h 18h adoration
19h messe

Vendredi 8h10 9h 19h15
Samedi 9h suivie des laudes

Samedi soir 18h 18h

Dimanche 8h40 10h30 et 18h 9h30 et 11h 10h 10h

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, actuellement de 
17 €, fait à l’Église. S’adresser au presbytère.

Se confesser ou rencontrer un prêtre

À l’église d’Enghien, chaque mercredi de 16h 
à 18h et chaque samedi de 10h à 12h. À l’église 
de Saint-Gratien, chaque vendredi de 18h à 
19h. À Saint-Paul des Raguenets, chaque jeudi 
de 18h à 19h.

Autour du lac 
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