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

Messe dans le désert de Neguev, 
pèlerinage du groupement 
paroissial en Israël, 
février 2019.

« Laudato si’ »

«Loué sois-tu, mon Seigneur», 
chantait François d’Assise 

en 1225 dans ce beau cantique qui 
magnifi e toute la création et toutes 

les créatures. « Loué sois-tu, mon Seigneur, avec notre mère 
la terre, qui nous porte et nous nourrit, qui produit la diver-
sité des fruits, les fl eurs colorées et les herbes… »
« Loué sois-tu », ce sont également les paroles que le 
pape François a mises en tête de cette lettre encyclique 
adressée à tous les hommes et femmes de bonne volonté 
pour « la sauvegarde de notre maison commune » et de 
ses habitants. Cette lettre, donnée en 2015, nous invite 
à sauver la planète et la vie humaine, menacées par le 

réchauff ement préoccupant du système climatique, lié au 
développement économique actuel. C’est cette révolu-
tion culturelle et comportementale que nous souhaitons 
mettre en œuvre dans nos paroisses. Ce journal retrace 
d’abord certaines initiatives paroissiales (pages 2 à 5, et 
12-13), mais il désire aussi se réjouir et révéler ce que 
d’autres font déjà sur nos territoires (pages 6 à 11). 
Je saisis cette occasion pour remercier toutes les asso-
ciations qui ont bien voulu nous partager leurs projets 
dans ce journal. Un autre monde est possible. Misons 
ensemble sur «un autre style de vie».

� Père Alexandre de Bucy, curé d’Enghien-les-Bains, 
Saint-Gratien, Saint-Paul et Saint-Ferdinand
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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 4 et 5 avril
Nous faisons mémoire ce jour de l’entrée triomphale de Jésus à Jérusalem pour célébrer la Pâque juive.

Enghien Saint-Gratien  Saint-Paul

Samedi 18h 18h

Dimanche 10h30  9h30   10h

11h

• Jeudi saint, le 9 avril
Nous nous réunissons pour commémorer le dernier repas que Jésus a pris avec ses disciples.

Enghien Saint-Gratien     Saint-Paul

Jeudi 20h 19h15 19h

• Vendredi saint, le 10 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

• Vigiles de Pâques, le samedi 11 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-Paul

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

21h (avec des baptêmes 
d’adultes) 

21h 

• Dimanche de Pâques, le 12 avril

Enghien Saint-Gratien     Saint-Ferdinand

Dimanche 10h30 9h30 et 11h 10h
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Vers une Église plus verte !
Cette année, avec tous ceux et celles qui le souhaitaient,  
nous avons réfléchi sur le thème : «  Un autre monde est possible  ».

A u début de l’année, nous avons ap-
profondi avec le père Émeric Dupont 
la lettre encyclique du pape François : 

Laudato si’, sur la sauvegarde de la mai-
son commune. Si cette lettre nous a aidés 
à mieux entendre les cris de notre terre, 
opprimée par l’abus des biens qu’elle ren-
ferme, elle nous délivre aussi un message 
d’espérance : « Tout n’est pas perdu, parce que 
les êtres humains, capables de se dégrader à 
l’extrême, peuvent se surmonter, opter de nou-
veau pour le bien et se régénérer » (2051).
Nous avons également redécouvert à travers 
la parole de Dieu le projet du Seigneur qui 
nous invite à « cultiver et garder » le jardin du 
monde (cf. Gn 2, 15). Garder signifie protéger, 
sauvegarder, préserver, soigner, surveiller. 
Cette parole nous révèle même les liens de 
fraternité qui existent entre les hommes et 
toutes les créatures.
Notre groupement paroissial a donc choisi 
de s’inscrire dans le mouvement « Église 
Verte », qui regroupe des communautés ca-
tholiques, protestantes et orthodoxes, dans 
un même désir : prendre soin de la création 
selon le projet de Dieu, et vivre une vraie 
conversion écologique pour bâtir un monde 
plus juste et écologique, nécessaire à la sur-
vie de tous (www.egliseverte.org).
Pour cette année, nous avons choisi trois 
actions concrètes à mettre en œuvre dans 
notre groupement paroissial avec plus de 
sérieux : 
– pour le tri sélectif, mise à disposition de 
poubelles dans les salles paroissiales ; 
– utilisation de vaisselle réutilisable pour les 
repas ; 
– installation d’hôtels à insectes par les en-

fants du catéchisme, puisque les insectes 
jouent un rôle essentiel en matière de polli-
nisation (et pour les attirer, faire planter par 
les collégiens et lycéens des espèces favori-
sant la biodiversité telles que thym, roma-
rin, sauge).
Les prochaines années seront l’occasion 
d’autres pas sur ce chemin de « l’Église 
Verte ».

Conférence « Laudato si’ » du père Émeric Dupont.

Saint-Joseph d’Enghien-les-Bains, Saint-Gratien, Saint-Paul des Raguenets et Saint-Ferdinand d’Argenteuil

«Le Seigneur Dieu prit l’homme 
et le conduisit dans le jardin 
d’Éden pour qu’il le travaille  
et le garde.»
Genèse 2,15

1. Dans tout ce livret, les chiffres entre parenthèses renvoient au paragraphe correspondant de l’encyclique 
« Laudato si’ » du pape François, publiée le 24 mai 2015. Vous y retrouverez la citation dans son contexte.
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Témoignage

À Enghien-les-Bains,  
la communauté de sœurs vit  
au quotidien avec « Laudato si’ »

D epuis plus de dix ans, les questions en-
vironnementales sont réfléchies dans 
notre famille religieuse des Sœurs de la 

Providence. Notre maison mère, le couvent de 
Saint-Jean de Bassel (Moselle), a même obte-
nu le « Label Église Verte » en 2017. Cette pro-
blématique est en lien avec nos quatre vertus 
fondamentales, les colonnes de notre Institut, 
à savoir : la simplicité, la pauvreté, la charité 
et l’abandon à la Providence. En 2015, Lauda-
to si’ paraît : joie, émerveillement, mais aussi 
interpellations. Et nous commençons par lire 
la lettre du pape et à en discuter.
Nous retenons une première piste : prendre 
soin de Dieu qui prend soin de nous. C’est 
un appel à soigner nos lieux et nos temps de 
prière, individuels et communautaires. Et, co-
rollaire de cette première piste : « prendre soin 
de son propre corps », l’accepter comme un don 
de Dieu et en respecter les significations (155). 
Accomplir le devoir de sauvegarder la créa-
tion par de petites actions quotidiennes est 
très noble (211).
Nous décidons que désormais :
– nous cuisinons nos repas sans céder à la ten-
tation du tout prêt ou des plats cuisinés ;
– nous utilisons des fruits et des légumes de 
saison, produits dans un périmètre proche 
pour réduire l’empreinte carbone ;
– pour éviter l’usage de matière plastique, 
de papier et de suremballage, nous achetons 
rarement par internet ou par correspondance, 
et nous réutilisons les sachets d’emballage au 
marché local ;
– nous trions soigneusement nos déchets (en 
été, pendant la période de canicule et de sé-
cheresse, nous recyclons l’eau de lavage des 
légumes et des fruits pour arroser nos plantes 
vertes et nos fleurs) ;

– nous partageons un seul véhicule et nous 
utilisons au maximum les transports en com-
mun ou nous allons à pied ;
– nous entretenons nos locaux afin qu’ils 
soient « propres et rangés, dans le respect du 
bien commun » (213), et nous utilisons des pro-
duits d’entretien respectueux de l’environne-
ment : vinaigre blanc, bicarbonate de sodium, 
pierre blanche, etc.
Entre nous, nous nous efforçons de vivre une 
vie de vraies sœurs, aimées du même Père, 
« l’ultime source de tout, fondement aimant et 
communicatif », unies au même Fils et animées 
du même Esprit, « lien infini d’amour, présent au 
cœur de l’univers » (238).
Régulièrement, nous nous donnons des 
temps forts de rencontre et de partage qui 
nous invitent à nous arrêter, à prêter atten-
tion à la beauté et à rendre grâce. Nous veil-
lons à avoir un regard positif entre nous, à 
éviter les critiques et les propos négatifs et à 
développer « des petits gestes de sincère cour-
toisie » (213). Comme nous le dit le pape Fran-
çois, « une écologie intégrale est faite de simples 
gestes quotidiens » (230).

Sœur Bénédicte Ferbach

La maison des sœurs, à Enghien-les-Bains.
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Église Saint-Gratien. La cérémonie a été suivie par un apéritif pris en commun pour faire plus ample 
connaissance et parler de cette joie que les animaux nous procurent.

« Les autres êtres vivants ont  
une valeur propre devant Dieu  
et, par leur simple existence,  
ils le bénissent et lui rendent  
gloire. » (69) 

« Les di�érentes créatures, voulues, 
en leur être propre, reflètent, 
chacune à sa façon,  
un rayon de la sagesse et  
de la bonté infinies de Dieu. » (69)

En paroisse

Fête de la Saint-François :  
la bénédiction des animaux  
de compagnie 
Le samedi 5 octobre à Enghien-les-Bains et le dimanche 6 octobre  
à Saint-Gratien, les animaux de compagnie et leurs maîtres ont reçu  
une bénédiction pour reconnaître la bonté de Dieu et les bienfaits  
que nous devons à la création animale.

Église Saint-Joseph d’Enghien. Poissons rouges, hamsters, chats et chiens de toutes races 
et leurs maîtres ont cohabité dans la paix.

45072-03-2020-relu CA.indd   5 10/03/2020   14:25:50
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Vers une alimentation plus juste
Coop’ les Bains
Coop’ les Bains est une association créée en 2017  
autour de deux grandes valeurs  : l’écologie et le partage.

Écologie d’abord, car il nous paraît 
évident que c’est aujourd’hui un 
enjeu premier, central dans nos 

civilisations. Pour nous, ce terme re-
couvre plusieurs aspects : c’est le soin 
que nous portons à notre environne-
ment, mais aussi à notre santé et à celle 
des générations futures.
Nous avons créé une coopérative ali-
mentaire qui achète des produits – prin-
cipalement alimentaires, mais aussi des 
produits d’entretien – et les revend à ses 
membres sans faire de bénéfice. Nous 
choisissons des produits locaux, afin de 
limiter l’empreinte carbone de leur ache-
minement, si possible bio, proposés par 
des artisans, des petits producteurs ou 
des coopératives ouvrières. Nous proposons 
ainsi une alternative au tout-industriel sous 
plastique, aux fraises en hiver et aux briques 
de lait qui enrichissent les grandes enseignes 
et non les producteurs. Pour des raisons logis-
tiques, et parce qu’Enghien bénéficie déjà d’un 
marché bien achalandé, nous limitons notre 
offre aux produits alimentaires secs.
Partage ensuite. La coopérative est aussi un 
moyen de créer du lien social. Chez nous, il n’y 
a pas de salarié, pas de chef non plus. Toutes les 
opérations d’achat, de vente, d’organisation, 
sont faites par les membres. Une adhérente qui 
connaît un producteur de miel répondant à la 
charte de Coop’ les Bains, le propose, et ainsi 
notre catalogue s’enrichit progressivement. Les 
membres échangent, se rencontrent, discutent. 
Nous découvrons les producteurs locaux, mais 
aussi nos voisins, croisons les générations et 
étoffons nos compétences.
Partage aussi dans les ateliers et anima-
tions qu’organise Coop’ les Bains. Zéro dé-
chet (notre photo), saponification, bricolage 

d’abris à oiseaux, animation des kermesses 
d’écoles : nous cherchons à partager nos 
connaissances, à donner à nos concitoyens 
des moyens d’agir en faveur d’un environne-
ment plus sain, plus durable. Loin des grands 
discours, Coop’ les Bains fait grandir ses 
membres en permettant les initiatives indivi-
duelles, soutenues par un collectif.
La prochaine étape consiste à s’installer dans 
un local afin de faciliter la logistique de la coo-
pérative et de permettre à chaque membre de 
participer plus facilement. Plus nous serons 
nombreux et impliqués, plus nos étagères 
seront fournies, plus nos ateliers seront régu-
liers. Des discussions sont en cours avec la 
mairie afin d’occuper un local en plein centre-
ville. Celui-ci nous permettrait aussi de mettre 
en œuvre un projet de jardin partagé, cher à 
beaucoup de nos membres, et qui est un pas 
de plus évident dans la défense des valeurs 
que nous défendons : écologie et partage.

Rachel Laskar
Contact : coop.alimentaire.enghien@gmail.com

« La sobriété qui est vécue avec 
liberté et de manière consciente  
est libératrice » (223) 

Vitrail de l’église Saint-
Joseph d’Enghien.

L’atelier Zéro déchet à l’œuvre.
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La nécessité  
de préserver le travail
Le Févier d’or : des chocolats d’exception  
dans une démarche engagée
L’entreprise adaptée Févier d’or fabrique des chocolats  
haut de gamme, de l’arbre à la tablette,  
dans une démarche engagée.

N adine Abondo, ancienne directrice 
d’Esat, est à l’origine de ce projet qui 
a nécessité plusieurs années de pré-

paration entre la France et le Cameroun.
Févier d’Or est une entreprise de l’économie 
sociale et solidaire. Elle s’appuie sur trois 
piliers majeurs : le travail de soutien et d’ac-
compagnement de cent cinquante petits pro-
ducteurs camerounais dans une démarche 
équitable ; un chocolat haut de gamme à tra-
vers une sélection rigoureuse des cabosses et 
des procédés innovants de fermentation et 
de séchage ; enfin, l’emploi de personnes en 
situation de handicap. Le projet a bien mûri 
avant de prendre corps, grâce à de multiples 
soutiens, notamment le soutien financier 
de l’association Saint-Joseph d’Enghien-les-
Bains.
Nadine Abondo transforme sa matière pre-
mière dans ses ateliers à Saint-Ouen-l’Au-
mône. Ses mélangeurs sont ainsi capables 
de produire cent vingt kilos de chocolat en 
quarante-huit heures. Une équipe de cinq 
salariés dont quatre en situation de handicap 

assure la fabrication des produits de la mai-
son. La chocolaterie Févier d’Or est ouverte 
au public sans interruption de 9h à 19h du 
lundi au samedi. La vente est réalisée sur 
place et via le site internet.
Contact : 
Févier d’Or ; 10, avenue du Fief, 
la Mare 2, cellule 25, ZA des Béthunes 
95310 Saint-Ouen-l’Aumône 
Tél. : 01 30 36 50 89 
contact@fevierdor.com

« L’être humain est capable  
d’être lui-même l’agent responsable  
de son mieux-être matériel,  
de son propre moral,  
de son épanouissement spirituel. » (127)

L’équipe du 
Févier d’Or.

Vitrail de l’église Saint-
Joseph d’Enghien.
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L’espace Carré Nature
Situé à Saint-Gratien dans le centre commercial des Raguenets, Carré Nature 
est un pôle d’animation du quartier soutenu par la municipalité  : restauration, 
traiteur, vide-dressing et boutique solidaire, blanchisserie et retoucherie.

C e projet a été mis en place pour des per-
sonnes inscrites dans un projet d’inser-
tion professionnelle. C’est aussi un lieu 

d’animation sociale et de partage. Les béné-
voles sont les bienvenus pour proposer de 
nouveaux ateliers aux habitants du quartier.
« Le travail est une nécessité, il fait partie du sens 
de la vie sur cette terre, chemin de maturation, 
de développement humain et de réalisation per-
sonnelle » (Laudato si’, 128).

Restaurant solidaire, service 
traiteur et ateliers de cuisine

La structure Carré Nature est un restaurant 
associatif ouvert à tous, qui propose à midi 
un plat du jour préparé sur place par le per-
sonnel, à déguster sur place ou à emporter. 
Il propose un service traiteur (buffets, cock-
tails et repas). Les commandes peuvent être 
récupérées sur place ou livrées. Carré Nature 
propose enfin des ateliers de cuisine alliant la 
préparation d’une cuisine simple et de qualité 
à une ambiance conviviale et de partage.

L’originalité de Carré Nature

Ce restaurant associatif accueille, accom-
pagne et forme aux techniques culinaires des 
personnes dans le cadre d’un contrat à durée 
déterminée d’insertion. À l’issue de cette for-
mation, ces personnes accèdent à un CDI. 
La coordinatrice de la structure assure avec 
amour –  et humour  – une animation dyna-
mique. Les habitants du quartier viennent pour 
commander bien sûr, mais aussi pour passer 
un moment de convivialité, sortir de l’isole-
ment, exister. « L’amour, fait de petits gestes d’at-
tention mutuelle, est aussi civil et politique, et il se 
manifeste dans toutes les actions qui essaient de 
construire un monde meilleur » (231).

Vide-dressing solidaire. Il s’agit d’un point 
de vente de vêtements et d’accessoires recy-
clés et customisés, accessibles à tous. L’objec-
tif est de permettre à chacun d’acheter des vê-
tements et des accessoires de mode rénovés, 
de qualité, le tout à prix abordable. Grâce à 
des bénévoles, nous vous proposons plusieurs 
fois dans l’année : de participer à des ateliers 
de customisation, de création, DIY (do it your-
self)  ; de partager et d’échanger vos compé-
tences autour du vêtement et de la mode  ; 
de participer à des rencontres « artistiques et 
créatives ». « Le fait de réutiliser quelque chose 
au lieu de le jeter rapidement peut être un acte 
d’amour exprimant notre dignité » (211).
Blanchisserie solidaire et retoucherie. 
Notre blanchisserie est ouverte au grand 
public et propose également des prestations 
d’entretien de linge à des structures d’accueil, 
des associations et des entreprises locales. 
Elle prend en charge par exemple l’entretien 
du linge des centres d’hébergement du centre 
spirituel de Massabielle à Saint-Prix, dans l’at-
tente d’autres partenaires. Nous proposons 
aussi des petits travaux de couture.
Contact : Carre Nature, square G. Agutte, 
Saint-Gratien ; lundi de 14h à 18h et du mardi 
au vendredi de 9h à 18h ; Tél. 01 34 28 14 57

« Ceux qui luttent avec vigueur pour a�ronter les conséquences 
dramatiques de la dégradatiotn de l’environnement sur la vie des 
plus pauvres dans le monde, méritent une gratitude spéciale » (13)

Un atelier animation cuisine.
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Une équipe de choc.

Planter des arbres pour éliminer 
le déchet sournois qu’est le CO2

Semeurs de Forêts
Créée en 2019 par Florence Massin et David Bu�ault, un couple enghiennois,  
l’association Semeurs de Forêts a pour objectif de créer des forêts perpétuelles.

A ujourd’hui, à première vue et selon les 
chiffres de l’IGN (Institut national de 
l’information géographique et fores-

tière), on pourrait dire que la forêt en France 
se porte bien. La superficie forestière en 
métropole progresse de 0,7 % par an depuis 
1980 et celle-ci couvre 16,9 millions d’hec-
tares, soit 31 % du territoire.

Alors pourquoi vouloir planter ?

Si cela paraît réjouissant aux premiers abords, 
les relevés montrent aussi que 84 % des 
forêts de notre pays sont formées de deux 
essences ou moins. Seulement 12 % d’entre 
elles contiennent trois essences, et 4 % en 
présentent quatre et plus.
Il y a aujourd’hui une politique forestière 
favorisant la progression des monocultures 
de résineux aux dépens des forêts de feuillus 
françaises. Les coupes rases laissent place à 
des « champs » de pins Douglas. Cette essence, 
qui représente aujourd’hui la deuxième la 
plus plantée en France (derrière le pin mari-
time), permet une production de près de 
400 000 m3 de bois par an.
Cette politique n’est pas sans conséquences : 
ces monocultures, qui s’inspirent des modèles 
productivistes de l’agriculture intensive avec 
usage de pesticides, sont très pauvres en bio-
diversité. On plante des champs d’arbres plu-
tôt que des forêts, transformant ces dernières 
en « usines à bois ».

Une autre façon de planter une forêt

L’association Semeurs de Forêts a pour but de 
proposer une autre voie, une autre façon de 
voir la forêt, de découvrir un monde vivant 
que nous connaissons finalement si peu.

Pour ce faire, elle a choisi de s’inspirer de la 
méthode Miyawaki, selon le nom d’un bota-
niste japonais de 90 ans aujourd’hui, expert 
en biologie végétale. Ce processus se décline 
en plusieurs étapes.
Une sélection est faite au sein d’une variété 
de plantes et arbres indigènes d’un territoire.
Sont plantées ensuite de nombreuses es-
sences d’arbres et d’arbustes différentes 
(entre quinze et trente essences différentes 
natives de la même zone) ensemble, afin de 
maximiser la collaboration végétale, la rési-
lience de la forêt, le stockage carbone et la 
biodiversité qui pourra s’y installer.

« Planter des arbres… fait partie 
d’une créativité généreuse et 
digne, qui révèle le meilleur de 
l’être humain » (211). « Il convient 
de préserver certains lieux où 
sont évitées les interventions 
humaines » (151)
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Un coin de paradis… à Saint-Gratien

I l est un endroit voisin d’une prairie où butinent de 
laborieuses abeilles, adossé au cimetière, une éten-
due verte bordée de dahlias et laissant apparaître 

derrière les buttes toutes sortes de plantations et de 
fleurs : sauges, gauras, oliviers, blettes, artichauts, topi-
nambours, courges, plantes aromatiques… à nouveau 
épanouies en ce doux automne.
Vous devinez ? C’est le jardin partagé de Saint-Gratien, 
entretenu par des jardiniers amateurs adhérents de l’as-
sociation Générations Jardins Partagés Gratiennois.
Ensemble, nous pratiquons la culture sur sol vivant, qui 
consiste à garder à la terre sa structure : racines, cham-
pignons, vers, insectes…
Nous y apportons du compost provenant des écoles de 
Saint-Gratien et nous paillons pour protéger le sol du 
ravinement, de la sécheresse, et favoriser le dévelop-
pement de toutes sortes de légumes, sa-
lades, fruits (tomates, poires bleue et de 
Crimée, cerises, mirabelles, fraises, gro-
seilles), concombres russe et arménien, 
fleurs et plantes odorantes.
Alors, venez nous rendre visite au jardin ! 
Le samedi de 15h à 17h, nous sommes 
ouverts au public quand le temps le per-
met. Nous serons heureux de vous y ac-
cueillir !

Marie Baudéan

Ces forêts sont en général de petite 
taille (on peut même en créer une 
dans un espace équivalent à six 
places de parking)  ; elles forment 
un noyau à partir duquel la forêt 
peut s’étendre. La méthode per-
met un meilleur enracinement et 
donc une résistance aux conditions 
météorologiques extrêmes (tem-
pêtes, sécheresses, inondations, 
feux, vents violents, maladies…). 
Les nouvelles « forêts vierges » se 
développent plus vite grâce à l’inte-
raction entre les différents végétaux et aux 
synergies qu’ils développent entre eux.
Un premier projet : aujourd’hui, l’association 
vient d’acquérir son premier terrain d’1,4 hec-
tares à Juvignies, une petite commune dans 

l’Oise ; elle y plantera sa première forêt d’ici le 
printemps prochain.

Florence Massin
Pour en savoir plus :
www.semeursdeforets.org.

Amateurs ou passionnés,  
venez nous rejoindre 
L’association accueille toute personne – adulte, jeune, 
enfant – pour faire vivre ce jardin collectif dans un 
esprit de partage et de solidarité. Pour nous rejoindre 
par mail : jardinpartagedesg@gmail.com
Consultez notre blog : jardinpartagedesg.blogspot.com  
et Facebook : www.facebook.com/
GenerationsjardinpartagedeSG

Le terrain de Juvignies.

Notre jardin partagé.

45072-03-2020-relu CA.indd   10 10/03/2020   14:25:52
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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

Association Cerises et Colibris
Créée en 2019, l’association Cerises et Colibris a pour objectif de 
sauvegarder la biodiversité et favoriser le transfert écologique en vallée 
de Montmorency. Un programme d’ateliers et de balades réunit les 
membres pour partager et apprendre sur les thèmes de l’écologie : plantes 
sauvages, zéro déchet, oiseaux des jardins, permaculture au potager.

Extrait de Cueillette et gastronomie avec 
Cerises et Colibris, journée animée par 
Olivier Tranchard, jardinier naturaliste.

I l est 9h, nous sommes au rendez-vous rue 
Saint-Valery à Montmorency, un peu plus 
d’une vingtaine de 7 à 77 ans, déposant 

nos sacs avec fait-tout, casseroles, planches 
à découper, couteaux et économes, plats à 
tarte, tout le nécessaire pour l’atelier cuisine 
de l’après-midi. Mais avant, il nous faut par-
tir à la cueillette des herbes sauvages glanées 
au bord des sentes, celles que nous côtoyons 
tous les jours sans les voir, celles qui nous 
dérangent dans nos jardins et que nous appe-
lons mauvaises herbes. 
Michel va être notre guide pour cette mati-
née dans les chemins entre Montmorency, 
Deuil et Groslay, sentiers que beaucoup 
découvrent pour la première fois. Notre 
cueillette est fructueuse et goûteuse grâce 
à Olivier, chacune et chacun étant respon-
sable d’une plante à 
rapporter en quan-
tité suffisante pour 
la préparation des 
plats.
Au retour, nous nous 
répartissons par 
équipes de trois ou 

quatre en charge des différents plats à cui-
siner : tisane, soupe, quiche, tartes, pesto et 
tartinade au chèvre, en faisant attention à 
bien laver notre récolte. En attendant la fin 
des cuissons, les échanges commencés pen-
dant la marche se prolongent.
Nous ne sommes pas tous de Montmorency, 
certains viennent de Domont, Bessancourt, 
Eaubonne ou Deuil, avec des motivations 
diverses : projet de permaculture, ou d’apicul-
ture, réorganisation d’un jardin naturel pour 
les oiseaux, création d’une mare, épicerie 
engagée ou simplement le désir d’être plus 
attentif au défi écologique d’aujourd’hui.

Thomas Motte
Pour plus d’infos :
cerisesetcolibris@gmail.com

1. Ail des ours. 2. Cerfeuil des bois. 3. Nombril de Vénus.

« Une écologie intégrale 
implique de consacrer 
un peu de temps  
à retrouver  
l’harmonie sereine  
avec la création » (225)

« Au sein de la société germe une variété 
innombrable d’associations qui inter-
viennent en faveur du bien commun en 
préservant l’environnement naturel et 
urbain » (232).

1 3

2
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Refuser l’inégalité planétaire 
devant l’éducation, la santé
A way Togo 2019

L es sœurs de la congrégation de la 
Divine Providence d’Enghien ont 
programmé six semaines de bé-

névolat, du 28 juillet au 5 septembre 
2019 au service d’un « SOS village 
d’enfants » à Kara, au nord du Togo. 
Ces villages accueillent des jeunes 
sans soutien parental. Dix jeunes de 
notre paroisse et d’Alsace se sont 
portés volontaires, pour les accompa-
gner, participer aux ateliers, proposer 
des activités et apporter de la joie aux 
enfants. L’une des sœurs témoigne...
«La première chose qui m’a beau-
coup marquée en arrivant au Togo, c’est la 
végétation, la verdure partout, alors que je 
m’attendais à un pays désertique et chaud. 
J’ai découvert un très beau pays avec des 
magnifiques paysages et des gens très ac-
cueillants, partout. La deuxième chose qui 

m’a rapidement frappée, c’est la pauvreté 
et le contraste entre les très riches et les 
pauvres. J’ai encore devant mes yeux toutes 
ces femmes et les enfants assis le long de 
routes poussiéreuses pour vendre leurs 
quelques légumes ou petits objets ainsi que 
des femmes travaillant durement la terre 
avec une pioche à la main et le bébé sur le 
dos. Toutes ces personnes inconnues nous 
ont toujours accueillis avec un beau sourire 
et un geste bienveillant de la main. Vues les 
conditions de vie de la majorité des gens, 
je me demande comment ils font pour être 
joyeux, bienveillants et propres sur eux.
Notre mission dans le village SOS à Kara m’a 
beaucoup plu, j’ai autant reçu que j’ai don-
né. Les enfants sont assoiffés d’apprendre, 
s’intéressent à tout et montrent un vrai 
plaisir pour travailler. Ils ont une capacité 
de mémoriser les chants, les histoires : pas 
besoin de feuilles. Chaque matin et chaque 
après-midi, nous étions attendus par les en-
fants au portail du village. Ils nous accueil-
laient avec un joli sourire et les mains ten-
dues pour nous saluer.
Un jour, suite à une lecture d’un album, 
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Vous souhaitez faire paraître  

une annonce publicitaire

pub.nord@bayard-service.com

Contactez-nous au

03 20 13 36 60

ou notre commercial 
Christophe RANDRIAMARO 

06 16 53 63 63

j’ai posé la question aux enfants : “De quoi 
ai-je besoin pour être heureux dans ma vie ?” 
Je m’attendais à avoir des réponses qui 
tournent autour de l’argent vue la pauvreté 
criante. Mais les enfants ont répondu spon-
tanément : “de l’amitié”, “de l’amour”, “du 
partage”, “de l’entraide”, “du pardon”. Ces 
valeurs, les enfants les vivent vraiment dans 
ce village : on voit les grands s’occuper des 
petits, ils jouent ensemble sans se battre. Ils 
ne se plaignent pas, et se contentent de ce 
qu’ils ont.
Je suis revenue transformée par cette belle 
expérience. Ce que j’en retiens, c’est la 
sobriété heureuse, vivre une vie simple, 
respecter la nature et apprécier ce que j’ai, 
sans me plaindre.»

Sœur Renia Syska

Merci aux participants  
et aux donateurs !
Depuis mon retour du Togo, je dis merci 
au Seigneur chaque jour pour cette expé-
rience vécue en proximité et en solidarité 
avec nos amis togolais. La réussite de ce 
voyage solidaire, nous la devons aussi, 
bien sûr, aux onze participants de notre 
groupe, dynamiques et complémentaires, 
qui ont su s’entraider, s’épauler les uns les 
autres. Merci aussi à chacun de vous, chers 
donateurs, amis qui, par votre soutien 
spirituel et matériel, avez permis la réali-
sation de ce projet. Votre aide a vraiment 
été précieuse pour nous ! 

Sœur Évelyne Bonnaudet

« Nous sommes une seule famille humaine,  
il n’y a plus de place pour la globalisation  
de l’indi�érence » (52).

Autour du lac JOURNAL DES PAROISSES D’ENGHIEN ET  DE SAINT-GRATIEN
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RENAULT St-Gratien Agent
Carrosserie - Mécanique - Peinture - Vente
GARAGE MONTOUCHET S.A.
71-73 bd Maréchal Foch - 95210 SAINT-GRATIEN

Tél. : 01 39 89 19 88 - garage.montouchet@orange.fr

NOTRE-DAME PROVIDENCE

EXTERNAT - DEMI-PENSION
De la 6ème à la Terminale
Baccalauréats L, ES, S

Anglais, Allemand, Espagnol, Chinois, Latin
7, bd Sadi-Carnot - 95880 Enghien-les-Bains
Tél. : 01 34 12 63 78 - Fax : 01 34 12 52 11

www.ndp-enghien.org

Collège / Lycée catholique sous contrat avec l’État
ARCHITECTURES
2, Av. de l’Europe

78400 CHATOU
01.39.76.29.48

allegria-architectures.fr

Le pape François.

Prière 
pour notre terre
« Dieu tout-puissant qui es présent dans tout 
l’univers et dans la plus petite de tes créatures, 
toi qui entoures de ta tendresse tout ce qui existe, 
répands sur nous la force de ton amour pour que 
nous protégions la vie et la beauté. Inonde-nous 
de paix, pour que nous vivions comme frères 
et sœurs sans causer de dommages à personne. 

Ô Dieu des pauvres, aide-nous à secourir 
les abandonnés et les oubliés de cette terre 
qui valent tant à tes yeux. Guéris nos vies, 
pour que nous soyons des protecteurs du monde 
et non des prédateurs, pour que nous semions 
la beauté et non la pollution ni la destruction. 

Touche les cœurs de ceux qui cherchent seulement 
des profi ts aux dépens de la terre et des pauvres. 
Apprends-nous à découvrir la valeur de chaque 
chose, à contempler, émerveillés, à reconnaître 
que nous sommes profondément unis 
à toutes les créatures sur notre chemin 
vers ta lumière infi nie. 

Merci parce que tu es avec nous tous les jours. 
Soutiens-nous, nous t’en prions, dans notre lutte 
pour la justice, l’amour et la paix » (246).
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