
► PÉLÉ VTT  DU 26 AU 30 AOÛT  

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  06 77 02 72 28 - pelevtt95@gmail.com 

CARNET  
 

Nous prions pour Robert  BARBIERA, à St Gratien, 
et Robert CREPY, à Enghien 

dont les obsèques ont été célébrées cette semaine. 

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 
 

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. 

► PROJECTIONS DU FILM « JEAN VANIER, LE SACREMENT DE LA TENDRESSE » 

Ce film sera diffusé du 18 mai au 12 juin dans le cinéma Utopia de Saint-Ouen-
l'Aumône. Il rend hommage au fondateur de L'Arche et du mouvement ‘Foi et Lumière’, 
qui a dédié sa vie aux personnes en situation de handicap mental.  

► « HOMOSEXUELS CATHOLIQUES, SORTIR DE L'IMPASSE » MARDI 21 MAI Á 20h30 

A la lumière de l'exhortation apostolique ‘Amoris laetitia’ du pape François.  
A Taverny (Notre-Dame-des-Champs, 170 rue d'Herblay) avec Claude Besson, auteur 
de ce livre, engagé en paroisse, membre de l'équipe « S'accueillir : homosexualité et vie 
chrétienne » du diocèse de Nantes.  
Contact : Pastorale Familles, Education et Société - Gisèle Robin - robingisele@neuf.fr 

► ÉCOLE DE PRIÈRE DU 7 AU 14 JUILLET     

Pour tous les jeunes de 8 à 17 ans, à Saint Prix. 8 jours pour grandir dans la foi !  
Contact : Kelly  01 34 24 74 20 / secretairedespastorales@catholique95.fr 
Inscriptions avant le 10 juin. Des bulletins sont dans l’église.  

► CAFÉ-RENCONTRE APRÈS UNE IVG     SAMEDI 25 MAI DE 9H30 Á 11H30 

Agapa (mouvement de la pastorale Famille, éducation, société) vous propose de  
participer à un moment d'échange et de partage, au café ‘Le Faubourg’ d'Enghien-les-
Bains (10bis bd d'Ormesson).  
Contact  01 40 45 06 36 - contact@agapa.fr - www.agapa.fr 
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Notre Dame des Victoires : c’est dans cette Basilique du 2ème 
arrondissement de Paris que se sont rendus les enfants du 
catéchisme du groupement paroissial accompagnés de leurs 
animateurs et quelques parents, ce mercredi 8 mai. 
 

Les Sœurs Marie-Clotilde et Marie-Joëlle nous ont accueillis.  
Dans une jolie pièce voûtée, c’est à Marie, Mère du Christ et  

notre Mère, qu’est dédié ce premier échange. Marie qui a dit « oui », 
devenant la servante de Dieu. Elle nous invite à suivre le Christ par cette 
phrase qu’elle prononça aux Noces de Cana : « Faites tout ce qu’il vous 
dira ». Souvenez – vous de ces paroles, nous a dit Sœur Marie Clotilde, pour 
vivre comme le Christ nous le demande. 
 
Dans la Basilique, après avoir prié Marie, petite leçon d’histoire. Notre Dame 
des Victoires est l’ancienne chapelle du couvent des Augustins. Les frères 
demandent à Louis XIII d’en construire une plus grande. Celui – ci accepte et 
dédie cette église à « Notre Dame des Victoires » en raison de ses succès 
militaires. Louis XIII n’a pas d’enfant. Frère Fiacre prie beaucoup Notre 
Dame pour que le roi ait une descendance. Un jour qu’il priait, il entend  
le cri d’un petit enfant, il tourne la tête et aperçoit la Vierge, un enfant dans 
ses bras. Il se jette à terre pensant qu’il s’agit de l’Enfant Jésus. La Vierge lui 
révèle que c’est l’enfant que Dieu veut donner à la France. Frère Fiacre prie 
comme le lui demande la Vierge et quelques mois plus tard nait Louis, 
Dieudonné, le futur Louis XIV. 

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
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Prier Marie pour lui dire « Merci », lui offrir nos joies, nos peines, nos 
demandes. Vœux souvent exaucés comme en témoignent les quelques 37.000 
ex-voto qui en recouvrent l’intérieur. La Basilique, comme lieu de pèlerinage 
en remerciement des grâces, vient de Sainte Thérèse de Lisieux, l’une des 
plus grandes saintes du 19e siècle, miraculeusement guérie d’une très grave 
maladie le 13 mai 1883 après une messe et des prières effectuées dans cette 
église. Lors du chapelet de l’après – midi, nous prions pour les enfants 
malades. 
 

Devenir religieuse, renoncer à un mari, des enfants, un métier vers lequel on 
se destinait et consacrer toute sa vie à Dieu, changer de prénom, la tenue 
vestimentaire, …. ? Autant de questions posées par les enfants à Sœur Marie- 
Clotilde. Dans cet échange, nous avons découvert combien elle est heureuse 
de vivre pour le Seigneur, de lui donner toute sa vie, d’avoir fait ce choix 
sans regrets pour ce qui est laissé de la vie antérieure.  
 

Nous aussi, quel que soit notre âge, nous pouvons lui donner notre vie. Il y a 
tant de façons de suivre le Christ sur le chemin qu’il nous a tracé, de devenir 
« serviteur ».  
 

Merci à tous pour cette belle journée ! 
 Les catéchistes 

 

INVITATION 
 

A la projection du diaporama  
du Pèlerinage en Terre Sainte  

le vendredi 31 mai à 20h00  
à la salle Jeanne d'Arc,  

6 bd, de la République   St Gratien 
 

autour d'un repas partagé. 
Ouvert à tous. 

 

FETE FAMILIALE A ST GRATIEN, CE WEEK-END ! 
 

 

Samedi 18 de 14h30 à 21h00 et dimanche 19 de 11h00 à 18h00 
 

Au centre culturel du Parc : 16, Av. D. Casanova 
 

 
 

Venez partager un moment convivial ! 
 

Renseignements sur les tracts et  
affichages dans les églises. 
   

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

    Restauration rapide, buffet /concert…      

    Stands de jeux, livres, jouets,  
    vêtements d’occasion. Brocante… 
     

    Tombola, enveloppes. 

La chorale liturgique animera 
 

la messe du dimanche 26 à 11h 
 

à St Gratien.  
Rejoignez-nous salle St Philippe : 

 

 lundi 20 de 19h à 20h : répétition 
 dimanche 26 : raccord à 10h  

 

Ouvert à tous  

Samedi 18  St Gratien 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. 

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

St Gratien 19h à 20h : Répétition de la chorale liturgique. Pour tous. 

Mardi 21 St Gratien   9h15 : EAP. 

Mercredi 22 

Enghien 

10h30 : Prière des familles, à l’église. 
15h00 : Rencontre du groupe MCR et étude de l’Evangile de 
St Jean : ‘L’aveugle-né’. Renseignements au presbytère. 
16h00 : Chapelet. 
18h15 : Messe précédée de l’adoration à 17h00. 

St Gratien 15h30 : Adoration - Chapelet - Louange. 

St Paul 
20h00 : Réunion de l’équipe de liturgie, à la chapelle.  
             Ouvert à tous ceux qui désirent nous aider. 

Jeudi 23 St Paul 
14h00 : Rencontre du groupe carmélitain à la chapelle. 
19h00 : Messe, précédée de l’adoration. 

Vendredi 24   St Gratien  9h30 : Rencontre de la Conférence Saint Vincent de Paul. 

Samedi 25  
Retraite de 1ère communion pour les enfants du KT du groupement. 

 

Journée à Lisieux pour les jeunes de notre groupement. 

Dimanche 26    

Enghien  16h00 : Concert-Lecture : ‘’Le Cantique des Cantiques’’,  
             dans l’église. Voir ci-dessous.  

St Gratien 10h00 : Raccord de la chorale liturgique. Ouvert à tous. 
16h00 : Concert du cercle des Arts "l'Odyssée Musicale". 

Samedi 25 et 
dimanche 26 

Enghien Quête pour la Conférence de St Vincent de Paul. 

St Gratien Quête pour ‘la mère et l’enfant 2019’ par les AFC 

(Associations Familiales Catholiques). 

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. 

LE CANTIQUE DES CANTIQUES  

Ce 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. 
 

Entrée libre - Libre participation aux frais  


