
► 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 accueillons avec joie Barnabé CHEUMENI et Santino VERHILLE, 
qui ont reçu le sacrement du baptême à Enghien. 

 

Nous prions pour Gérard GERVALLE et Jeannine JULES-CLEMENT,  
à Enghien,  

et Michèle MARCEAU-GUYON et André HUET, à St Gratien, 
dont les obsèques ont été célébrées cette semaine. 

► SESSION D'ÉTÉ À PARAY-LE-MONIAL  
avec la Communauté de l'Emmanuel. Une formule spéciale Val-d'Oise  
est proposée par le service diocésain des pèlerinages pour la session  
du 23 au 28 juillet.  Renseignement : 09 80 39 69 94 ou 06 25 90 64 45 

► UNE SEMAINE PAISIBLE EN FAMILLE Le diocèse de Pontoise vous 
invite à vivre une semaine « Famille, montagne, prière », une semaine  
de paix et de joie en famille. Du 3 au 10 août dans un chalet de montagne  
à Gresse en Vercors. Renseignements auprès de Dominique Walon,  
 06 81 46 68 60 familles.catholique95@gmail.com  

La prochaine Nuit des églises, initiée par l’Église de France,  
a lieu du 28 juin au 7 juillet.  
La Collégiale de Montmorency y participera dans la nuit du  
vendredi 28 au samedi 29 juin. Au cours de cette nuit, des artistes 
chrétiens ou non-chrétiens exprimeront leur rapport au sacré,  
leur ivresse et leur joie de le communiquer à partir de leur art.  
 

Entrée et sortie libres à toute heure.  
Renseignements auprès du presbytère de Montmorency  01 39 64 23 89 

 

Les servants d’autel de St Gratien seraient heureux d’accueillir  
de nouveaux membres, garçons ou filles, à partir du CE2,  

à la rentrée de septembre au sein de leur groupe. 
Des anciens partent pour raison d’études hors St-Gratien,  

il est donc important de les remplacer. Aider le prêtre au cours  
de la liturgie, c’est une façon de participer à la vie de l’Eglise. 

Vous pouvez vous renseigner au presbytère  
ou demander à rencontrer  une personne responsable du groupe. 
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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 

 

 

LA BEAUTE DE LA NATURE , SIGNATURE DIVINE 
 

Il ne s'agit pas ici d'ajouter une voix de plus à toutes 
celles qui proclament que la Nature est en danger et que 
par voie de conséquence l'espèce humaine risquerait de 
disparaître. Il s'agit plutôt, à l'approche des grandes 
vacances et des migrations estivales, de redécouvrir, 
pour les raviver, les liens que nous pouvons avoir avec  
la Nature et la permanence de sa beauté, don de Dieu. 
 

Nous pourrions profiter de l'occasion pour relire seulement le premier 
chapitre de la Genèse et le récit qu'il nous donne de la création et de ses 
merveilles. Ce récit s'apparente à un véritable poème en prose reposant sur 
l'infinitude de la puissance créatrice de Dieu et sur l'infinitude de son amour ; 
si Dieu est avant tout CREATEUR c'est parce qu'il est essentiellement 
AMOUR. Toute création est un acte d'amour.  
 

Il est important de souligner dans ces trente et un versets le retour récurrent 
de deux phrases refrains simples mais riches de sens. La première dit : 
"Ainsi , il y eut un soir et il y eut un matin" cette phrase exprime la puissance 
créatrice du VERBE divin qui substitue à l'immensité du chaos informe et à 
celle des abîmes insondés et insondables la double ordonnance de la 
temporalité et de la spatialité dans laquelle l'homme sera appelé à vivre. 
 

L'autre phrase "Dieu vit que celà était bon" exprime la satisfaction du Dieu 
créateur par un concept divin qui réalise la fusion du beau et du bien, 
assimilés l'un à l'autre, qu'on ne retrouvera dans la pensée humaine qu'au 
Vème siècle avant Jésus Christ dans la théorie grecque du "to kalonka 
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gaton"(1), mais dans une tout autre perspective et à une échelle bien 
moindre. La création chante la vie et nous enchante parce qu'elle est le chant 
de l'Amour, un chant que le train-train quotidien, les soucis les 
préoccupations et le stress de la vie actuelle nous empêchent d'écouter.  
 

Les vacances nous apportent justement une disponibilité, une liberté,  
un dépaysement qui nous rendent plus ouverts à certains aspects de la vie et  
à la nature qui nous entoure. Certains paysages ont une beauté tellement 
éloquente qu'ils nous font pressentir la présence divine et que nous en 
éprouvons une émotion qui relève du sentimentalisme religieux. Ceci ne va 
pas sans rappeler la célèbre profession de foi de vicaire savoyard de Jean-
Jacques ROUSSEAU, profession de foi sans doute un peu trop réductrice,  
la foi restant d'abord un don de Dieu.  
 

Sans négliger l'importance capitale que la nature a en tant que mère nourricière 
de tous les hommes, il ne faut pas oublier non plus comme le disait Panaît 
ISTRATI, écrivain roumain de langue française du premier tiers du vingtième 
siècle, que : "Tous les coins de la terre n'ont pas été donnés à l'homme pour 
nourrir son ventre." En effet la beauté de la nature invite l'homme à la rêverie, 
à la contemplation, à la méditation mais aussi et surtout à l'action. On peut 
aussi se demander si l'essentiel n'est pas la beauté en soi mais plutôt  
la nostalgie qu'elle suscite en notre âme : nostalgie des origines, nostalgie  
du paradis perdu, nostalgie du royaume de Dieu à construire au jour le jour, 
pierre par pierre et à consolider au ciment de l'Amour.  
 

(1) le beau et le bien. 

Jean-Marie MAIGNIEN 

 

Vendredi 28 juin à 19h15 à St Gratien 

Messe d

écoulée, suivie d'un buffet partagé.

Nous prierons pour les prêtres 

que le Seigneur nous donne, pour 

le père Aloys qui termine sa mission et 

le père Jean Delvolvé qui nous est envoyé.

Ceux et celles qui souhaitent participer 

au cadeau que nous remettrons 

au Père Aloys peuvent laisser, 

que nous rassemblerons dans un livre d'or.

 LES INSCRIPTIONS POUR LE PÈLERINAGE  
 

Á ASSISE EN ITALIE SONT OUVERTES ! 
 

‘’Sur les pas de Saint François’’ 
 

Découvrir la figure de St François  
dans les lieux où il a vécu. 

Vivre ensemble une expérience spirituelle. 
Construire la fraternité entre nos communautés. 

 

Du mardi 18 février au samedi 22 février 2020  
(5 jours / 4 nuits), 

accompagné par les pères Alexandre et Edouard 
 

Des bulletins d’inscription sont disponibles  
dans les églises. 

 

Renseignements dans les presbytères :  
St Gratien  01 39 89 20 11 Enghien  01 34 12 37 36 

Dimanche 23  

Enghien 
18h00 : Messe, animée par les jeunes, puis procession  
             autour de l’église, pour tous ! 

St Gratien 
  9h30 : Accueil des enfants du kt, salle St Philippe. 
11h00 : Messe des familles et d’action de grâce. 

Samedi 22 

dimanche 23  
Quête pour la conférence St Vincent de Paul à St Gratien. 

Lundi 24 Enghien 20h30 : Messe suivie de l’adoration. 

Mercredi 26 
Enghien 

10h30 : Prière des familles, à l’église. 
15h00 : Rencontre du MCR.  Evangile de St Jean, Ch.12. 
16h00 : Chapelet. 
18h15 : Messe précédée de l’adoration à 17h00. 

St Gratien 15h30 : Adoration - Chapelet - Louange. 

Jeudi 27  

St Gratien 
18h00 : Rencontre des membres du conseil économique 
St Gratien - St Paul - St Ferdinand, salle St Joseph.  

St Paul 
14h00 : Groupe carmélitain à la chapelle :  
              Etude sur Thérèse d'AVILA. 
18h00 :  Adoration suivie de la Messe à 19h00. 

Vendredi 28 St Gratien 
Pas de vêpres 
19h15 : Soirée d'action de grâce : Rétrospective en 
             images de l'année, messe et repas partagé. 

Samedi 29   

Enghien 17h-18h : Inscriptions Eveil à la Foi, KT, Aumônerie MP3,  
                 dans l’église. 
18h00 : Messe familiale pour tous,  
             suivie d’un verre de l’amitié. 

Samedi 29 
dimanche 30 

Vente d'objets confectionnés par les jeunes  
lors des ateliers Art Plastique MP3 à St Gratien. 

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. 

Vendredi 28 juin à 19h15 à St Gratien  

Messe d’action de grâce pour l’année 

écoulée, suivie d'un buffet partagé. 
  

Nous prierons pour les prêtres  

que le Seigneur nous donne, pour  

le père Aloys qui termine sa mission et  

le père Jean Delvolvé qui nous est envoyé. 
 

Ceux et celles qui souhaitent participer  

au cadeau que nous remettrons  

au Père Aloys peuvent laisser,  

aux secrétariats paroissiaux 

une offrande ou/et un mot  

que nous rassemblerons dans un livre d'or. 

Vous trouverez dans les églises 
et les presbytères  
des bulletins d’inscription  
à l’aumônerie MP3, pour  
les jeunes de la 6è à la terminale.  
Formation spirituelle, préparation  
aux sacrements, ateliers : théâtre,  
photo, arts plastiques… soutien scolaire. 
Pour bien préparer la rentrée, n’hésitez 
pas à faire l’inscription dès maintenant !   

 

Et à Enghien : rendez-vous  
samedi 29 juin de 17h à 18h  
dans l’église :  
pour des inscriptions Eveil à  
la foi, KT et aumônerie MP3. 


