
CARNET  
 

 

Nous accueillons avec joie Stane-KALALA, à St Gratien,  
Elya ABOUE, Roy FAYAD et Camille OLIVE, à Enghien,  

qui ont reçu le sacrement du baptême dimanche dernier. 
 

Nous prions pour Marie-Louise BONICHON, Fabrice LEPAGE  
à Enghien, dont les obsèques ont été célébrées cette semaine. 

 

Les obsèques de Charles BELLIOL  
seront célébrées mardi 28 mai à 10 heures en l’église d’Enghien 

Ce week-end a lieu, à St Gratien, la Collecte pour la Mère et  
l’Enfant, sous l’égide de l’Union Nationale des Associations Familiales, 
organisée chaque année le jour de la Fête des Mères afin d'aider au 
financement d'associations qui accueillent ou soutiennent des futures 
mères en difficultés. Certaines de ces associations ne reçoivent aucune 
subvention et ne vivent que par la générosité des bienfaiteurs.  
La quête sera faite par les AFC (Associations Familiales Catholiques).  
Y participer est une belle manière pour vous d'agir en faveur de la Vie.   

                                                                     Merci. 

Voici deux propositions de la pastorale du handicap : 
 

► CAFÉ-RENCONTRE  Mercredi 29 mai de 15h à 17h   
Temps convivial tout simple, pour toute personne, en situation de  
handicap ou non... à Saint-Ouen-l'Aumône, au café du cinéma Utopia  
(1 pl. Pierre-Mendes-France, Gare de St-Ouen-l'Aumône, lignes C et H). 
Contact : Geneviève Robert - 06 01 80 12 78 
 

► RENCONTRE DES FAMILLES  Dimanche 2 juin de 12h à 16h  
Pour les parents ou proches de personnes en situation de handicap, permettre un temps 
de partage entre familles, à la lumière de la Parole.  
A Pontoise (Evêché, 16 chemin de la Pelouse - accès SCNF par la gare de Pontoise)  
Contacts : Laure Malesic au 06 71 02 82 08 ou Geneviève Robertt au 06 01 80 12 78 

► ÉCOLE DE PRIÈRE DU 7 AU 14 JUILLET  8 jours pour grandir dans la foi !  
Pour tous les jeunes de 8 à 17 ans, à Saint Prix.  
Contact : Kelly  01 34 24 74 20 / secretairedespastorales@catholique95.fr 
Inscriptions avant le 10 juin. Des bulletins sont dans l’église.  

L’association paroissiale St Gratien et le Père Alexandre remercient 
très chaleureusement tous les bénévoles qui ont œuvré à l’organisa-
tion et à la tenue des stands, malgré la pluie battante ! pour nous  
offrir une si belle fête familiale la semaine dernière à St Gratien. 

 

Merci aussi à vous qui avez participé en donnant objets et pâtisseries, ainsi qu’à 
tous les visiteurs ! Nous vous donnons rendez-vous avec joie l’année prochaine. 
Et si vous avez envie de rejoindre notre sympathique équipe du comité des fêtes, 
n’hésitez pas à prendre contact avec le presbytère.  

26/05/19 N° 19-19 

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 
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Histoire de la Fête des Mères 
 

Depuis toujours, la maternité a été l’objet de cultes  
et d’encouragements politiques. Déjà au paléolithique et 
dans de nombreuses cultures et religions du monde,  
sa célébration est attestée. Par exemple, dans la Grèce et 
la Rome Antique, un culte était rendu aux déesses Rhéa et Cybèle (mère  
des Dieux). Après la conversion de l’Europe au Christianisme, une fête, en 
l’honneur de la Vierge Marie et de l’Eglise Mère, fut instaurée le dimanche 
de Laetare (4ème dimanche de carême). Sanctification de la maternité, elle 
donna le jour, en Angleterre et en Irlande, au Mothering Sunday. Plus tard  
les domestiques eurent, ce jour là, un jour de congé pour se rendre dans leur 
église mère et rejoindre leur famille. Au cours du 19ème siècle, les mères ont 
été mises à l’honneur, d’abord aux Etats-Unis puis en Europe. Au 20ème, 
dans les pays dépeuplés par les guerres successives, des mesures furent mises 
en place pour stimuler la natalité. Les mères de familles nombreuses reçurent 
prix et médailles. En France, la fête des mères fut officialisée en 1950 et sa 
date fixée au dernier dimanche de mai (sauf coïncidence avec la Pentecôte).  

 

Que nous dit la Bible au sujet des mères ? Ce mot y apparaît 300 fois et,  
si dans la Genèse la vie de la femme est mise au service de l’enfantement, 
l’importance de son rôle éducatif est soulignée. C’est en partenariat avec  
le père qu’elle éduque ses enfants. La mère n’y est pas que nourricière :  
elle apporte la sécurité [Ps 130 (131), 2], conseille, enseigne (Pr 31, 1- 1, 8), 
console (Es 66, 13), éduque selon les fruits de l’Esprit (Gal 5, 22), transmet 

 



la foi (2 Tm 1, 5). Les récits bibliques nous ouvrent à l’essence même de 
toute maternité. Elle n’est pas que biologique ; est « mère » la femme qui 
adopte un enfant, sauve une vie ou avec abnégation met la sienne au service 
de l’enfance. La maternité est un don de Dieu. Pour sauver l’humanité,  
il désirera que son Fils prenne chair dans le corps d’une femme. Marie, qui 
accepte avec confiance l’annonce de cette naissance qui lui apportera son lot 
de joies et de douleurs, cherchera toujours à en discerner le sens afin d’y 
découvrir la volonté de Dieu. Elle est ainsi le modèle parfait de la maternité. 
 

La bible nous apprend qu’être mère, c’est avant tout désirer créer « un espace 
de vie » où les enfants, qui par Grâce nous seront confiés, découvriront  
le sens de la vie et feront l’apprentissage de l’ouverture aux autres. 
 

Georgette 

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. 

LA CRISE DANS L’EGLISE, PARLONS-EN ! 
 

Comment je vis l’actualité de l’Eglise  
aujourd’hui ? 

 

 

 

 

 
 

« Si un membre souffre, tous les membres 
souffrent avec lui. » (1 Cor, 12-26)  

 

Prenons ensemble un temps de réflexion, 
de partage et de prière. 

 

Avec la participation de Sophie Fresneau,  
responsable de la commission diocésaine  

de lutte contre la pédodélinquance et  
déléguée épiscopale ‘Vie Spirituelle et Prière’. 

Mardi 4 juin 2019 à 20h15 à St Gratien 

24 rue Sœur Angèle, salle St Philippe 

NEUVAINE DE PRIÈRE  
POUR NOTRE DIOCÈSE  

 

En ces temps difficiles,  
l’Eglise de France est engagée  

dans une dynamique de conversion 
pour lutter contre toute forme d’abus.  
C’est pourquoi, Mgr Lalanne nous 
invite à une neuvaine de prière  
à l’intention de notre diocèse,  

du 1er au 9 juin.   
Afin de nous aider à nous unir dans  
une même prière, un signet vous est 

offert dans ce numéro. 

A la messe  

du dimanche 9 juin à 10h30 à Enghien, 

50 enfants feront leur 1ère communion. 

De nombreuses familles sont attendues,  

c’est pourquoi nous vous invitons  

à venir plutôt aux messes de  
samedi soir ou de dimanche soir. 

Dimanche 26  
Enghien  

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

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

Samedi 25 

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). Voir en page 4 

Lundi 27       

Enghien 20h30 : Messe suivie de l’adoration. 

St Gratien 
19h à 20h : Répétition de la chorale liturgique à l’église.  
                       Ouverte à tous. 

Mercredi 29 
Enghien 

10h30 : Prière des familles, à l’église. 
16h00 : Chapelet. 
18h15 : Messe précédée de l’adoration à 17h00. 

St Gratien 15h30 : Adoration - Chapelet - Louange. 

Jeudi 30  

St Gratien   9h30 : Messe de l’Ascension. 

Enghien 10h30 : Messe de l’Ascension. 

Pèlerinage au séminaire des Carmes, pour tous ! Voir ci-contre. 

Vendredi 31   St Gratien 
20h00 : Projection du diaporama du pèlerinage en Terre 
Sainte, salle Jeanne d'Arc : 6, bd de la République. 
Cette invitation, suivie d’un repas partagé est pour tous. 

Samedi 1er   

St Gratien 17h00 : Raccord pour les chants de la messe de 18h00. 

St Paul 15h30 : Eveil à la Foi, à la chapelle, 
              ouvert à tous les enfants de 4 à 7 ans. 

Dimanche 2    St Gratien 11h00 :  Messe de 1ères communions.  

Samedi 1er   
dimanche 2 

Retraite de profession de foi. 
 

Journée Mondiale de la Communication : 
Quête impérée pour les moyens de communication de l’Eglise. 

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  


