
10 000€ 

9 470€ 

Les inscriptions pour le Pélé VTT 2019 ont débuté !  

Du 26 au 30 août au Pélé VTT 
Viens muscler tes mollets, viens muscler ta foi !  

 

Tu es collégien ? Comme plus de 5000 jeunes dans toute la France,  
viens participer à cette grande aventure à vélo dans le Vexin français : 
des paysages magnifiques, une vraie fraternité en équipe, des repas succulents  

et, grâce à Marie, la découverte de l'intériorité. 

Prix : 95 € - Inscription sur www.pele-vtt.fr/les-routes/3 
Contact : Olivier au 06 77 02 72 28 - pelevtt95@gmail.com 

CARNET  
 

 

Nous prions pour Geneviève TABARY, 
dont les obsèques ont été célébrées cette semaine à St Ferdinand. 

La Journée mondiale de prière pour les vocations est célébrée  
ce dimanche 12 mai, dimanche du Bon Pasteur 

 

C'est une journée d'invitation à la réflexion : quand on parle de 
"vocation", on parle de ce qui touche l'être humain au plus intime de sa 
liberté. C'est aussi une journée d'invitation à la prière : pour qu'une 
liberté humaine découvre son chemin, elle a besoin d'être éclairée et 
stimulée. C'est le rôle du Saint Esprit.  
 

Il y a aujourd’hui en Ile-de-France près de 200 séminaristes et jeunes en année de  
fondation spirituelle et de nombreux jeunes cheminent dans les groupes de réflexion. 
Chacun d’eux a besoin du soutien, par la prière et par le don, des fidèles.  
La quête de ce jour est destinée à leur formation. 
 

Voir le témoignage de notre Vicaire général, le P. Thierry Butor sur le site : catholique95.fr 

SOUSCRIPTION POUR LE CHAUFFAGE DE l’EGLISE ST FERDINAND , suite... 
 

Cet été, nous avons lancé une souscription pour nous aider à financer  

 l’installation du nouveau chauffage de l’église St Ferdinand, à hauteur de 

 10 000€. Plus  économique, moins bruyant, il nous permet de célébrer dans  

de bonnes conditions.  Nous remercions chaleureusement tous les généreux  

donateurs, qui ont déjà offert  9 470€ !  Mais il reste encore 530 € à financer. 

Alors, merci à ceux qui le peuvent de participer à cette collecte. Je compte sur 

vous ! Soyez bénis, vous et vos proches. 

Père Alexandre de Bucy 
 

   Les bulletins de souscription sont sur les tables au fond des églises. 

 Le diocèse donne des reçus fiscaux pour déduction sur l'impôt. 

12/05/19 N° 19-17 

Paroisses St-Joseph - St Gratien - St Paul - St Ferdinand 
Site : paroisse-enghien-saintgratien.com 

Secrétariat St Joseph 26 rue de Malleville 95880 Enghien les Bains  01 34 12 37 36 

courriel : paroisse.enghien@wanadoo.fr 

Secrétariat St Gratien- St Paul -St Ferdinand  24 rue Sœur Angèle 95210 St Gratien  01 39 89 20 11  

courriel : paroisse.st.gratien@gmail.com 

 

 

L EUROPE : CATHEDRALE SPIRITUELLE OU TOUR DE BABEL ? 

Quelle magnifique cathédrale spirituelle ont édifié les 
peuples européens depuis 2000 ans ! Ses fondations reposent 
sur l’Ancien et le Nouveau Testament ; ses piliers sont les 
disciples de Jésus, les Evangélistes et Saint Paul, puis tous 
les grands saints européens, dont la liste est innombrable, qui 
ont contribué à construire l’Église en Europe : St Benoît,  

Sts Cyrille et Méthode, Ste Brigitte de Suède, Ste Catherine de Sienne,  
Ste Thérèse Bénédicte de la Croix, mais aussi les fondateurs des grands 
ordres monastiques St Bernard, St François d’Assise, St Dominique,  
St Ignace de Loyola, Ste Thérèse d’Avila ! Le Christ et Marie en sont les clés 
de voûte ! Les fidèles, les pierres vivantes.  

Cette cathédrale symbolise l’édification de la Cité de Dieu dont parle Saint 
Augustin. 

Mais depuis 2000 ans, l’Europe ce fut aussi le continent qui connut sans 
cesse des guerres, en particulier des guerres de religion, des massacres, des 
violences abominables, des haines sans limite, le racisme, la traite des noirs, 
la colonisation : malgré deux mille ans de civilisation et de christianisme,  
ce fut au 20ème siècle le continent des régimes totalitaires les plus terribles de 
l’histoire mondiale avec les massacres de populations innombrables  
et l’extermination du peuple juif. 

Comment expliquer que les Européens aient pu réaliser des œuvres 
admirables préfigurant le Royaume de Dieu et commettre en même temps  
les actes les plus ignobles préfigurant l’Enfer ? 

Pour le croyant, la réponse est évidente : tous les malheurs des hommes 

https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.pele-vtt.fr%2Fles-routes%2F3&data=02%7C01%7C%7C73bc225814bf4148770708d6be90a642%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636905926304123059&sdata=qGRFX%2Fwcrbjs55O2wl9BQ6glzc1eVbbRylO6Dh
mailto:pelevtt95@gmail.com


proviennent de leur rejet de Dieu, de leur refus d’appliquer ses 
commandements, en particulier l’amour du prochain. 

Comme l’a admirablement démontré Henri de Lubac dans son ouvrage  
le plus célèbre « Le drame de l’humanisme athée », les plus grands malheurs 
de l’homme ont été provoqués par les idéologies et les régimes qui ont voulu 
rejeter Dieu.  

Un immense espoir est né en Europe après guerre quand de grands hommes 
d’Etat chrétiens, les Pères Fondateurs de l’Europe : Schuman, Adenauer,  
De Gaspéri, entreprirent de convaincre les peuples européens, meurtris par  
la guerre et désespérés, de s’inspirer des principes chrétiens et donc  
d’oublier la haine, de se pardonner, et de construire, à partir d’une volonté de 
coopération de plus en plus étroite et de recherche constante du consensus, 
l’Europe de la paix, de la justice, de la démocratie, de  
la prospérité et de la fraternité. Leur projet a magnifiquement réussi depuis 
près de 70 ans ! La Cité des hommes n’était plus totalement en contradiction 
avec la Cité de Dieu. 

Mais l’Europe est aujourd’hui confrontée à de formidables défis : la 
mondialisation, la crise écologique, la crise migratoire, la remise en question 
de ses idéaux. Saura-t-elle y faire face en restant fidèle aux principes qui 
l’ont guidée depuis l’origine ou sombrer en effectuant des choix 
complètement à l’opposé, basés sur le nationalisme populiste xénophobe ? 

Allons-nous poursuivre la construction de la cathédrale européenne ou bâtir 
une nouvelle tour de Babel ? 

Alain Tuloup 

SORTIE PAROISSIALE  
 

Jeudi de l’Ascension  

30 MAI DE 9h15 Á 18h30 
 

Pèlerinage d’un jour « Sur les pas  

du bienheureux Christian de Chergé » 
 

AU SEMINAIRE DES CARMES  

70 rue de Vaugirard à Paris 6è 
 

Voyageons ensemble :  
Rendez-vous à 9h15 à la gare d’Enghien 

ou de St Gratien, 
muni de votre billet de train aller-retour 

pour Paris et de votre pique-nique. 
 

Vous trouverez les bulletins d’inscription dans 
les églises et aux accueils des presbytères. 

 

- Vous pouvez apporter vos gâteaux     
  sucrés et salés au stand pâtisserie. 
 

- Forts à bras, nous vous attendons     
  JEUDI 16 MAI à 9h00  
  à la salle Jeanne d'Arc, 
  6, bd de la République à St Gratien. 
 

  MERCI ! 

POUR LA FETE FAMILIALE 

93ème FETE FAMILIALE A ST GRATIEN 
 

LES 18 ET 19 MAI 
 

Au centre culturel du Parc 
 

Venez partager  
un moment convivial 
 

samedi     18 de 14h30 à 21h00, 
dimanche 19 de 11h00 à 18h00. 

Samedi 11 et 
dimanche 12 

Quête pour les vocations.  
Dimanche 12 : Journée mondiale des vocations. Voir en page 4. 

Dimanche 12 Enghien Verre de l’amitié après la messe de 10h30. 

Lundi 13     Enghien 20h30 : Messe suivie de l’adoration. 

Mercredi 15 

Enghien 

10h30 : Prière des familles, à l’église. 
16h00 : Chapelet. 
14h45 : Chapelet à la maison de retraite ‘L’Eclat du lac’. 
18h15 : Messe précédée de l’adoration à 17h00. 

St Gratien 
15h30 : Adoration - Chapelet - Louange. 
20h30 : Rencontre des confirmands salle St Philippe. 

St Paul 19h00 : Préparation de la messe familiale du 19 mai. 

Jeudi 16 

Enghien 

19h30 : ’’Ouvre ton cœur à la prière’’ : Prière guidée à 
l’église. Après une méditation de la Parole du dimanche  
suivant, nous prions pour nos proches qui souffrent de maladie, 
de solitude. Et nous lisons les prières déposées devant l’autel. 
Venez prier avec nous !  

St Gratien 20h00 : Rencontre des animateurs MP3. 

St Paul 19h00 : Messe, précédée de l’adoration. 

Vendredi 17   
Enghien 

20h00 : Réunion des Equipes liturgiques, salle Jean-Paul II, 
à la maison paroissiale, autour d'un buffet partagé.   
Tout paroissien souhaitant s'investir pour que nos messes 
soient les plus belles possibles est le bienvenu ! 
20h00 : Rencontre des catéchumènes, au presbytère. 

St Gratien 16h45 : Messe à la Résidence "Les Jardins d'Iroise". 

Samedi 18  

Enghien 18h00 : Messe des familles, pour tous, avec la 3ème étape  
              vers le baptême pour quatre enfants. 

St Gratien 16h30 : Rencontre des Servants d'Autel. 
15h à 21h : Fête familiale d'été. Voir en page 2. 

Dimanche 19   
St Gratien   9h30 : Accueil des enfants du kt. 

11h00 : Messe familiale. 
11h30 à 18h : Fête familiale d'été. Voir en page 2. 

Retrouvez l’intégralité des horaires  des messes et des laudes 
sur les affiches et le guide paroissial, au fond des églises ou le site internet de la paroisse. 

 

30 MAI DE 9h15 Á 18h30 

Enghien 

LE CANTIQUE DES CANTIQUES  

Dimanche 26 mai à 16h00 - Eglise d’Enghien-les-Bains 

L’espace Charles Péguy vous propose une lecture à 3 voix  (Elle, Lui et le Chœur) de  
ce texte atypique de la Bible, ponctuée de respirations musicales et de lectures de courts 
passages du texte en hébreu (Elle).  
Le Cantique peut se lire comme un chant d’amour entre deux êtres qui s’aiment avec  
passion. Mais il peut se lire également comme une représentation de l’amour de Dieu pour 
les êtres humains. Cela explique pourquoi ce texte, à première vue profane, a trouvé  
sa place dans la Bible. Introduction et conclusion : Père Damien Noël. 
 

Après la lecture, le quatuor Rilke jouera un quatuor de L.V. Beethoven. 
 
 Attention au changement de date !! Le concert lecture initialement prévu  

le 12 mai (comme indiqué dans le livret Charles Péguy) a été reporté au 26 mai. 


