
C A R N E T                                             Nous prions pour 
Monique PONNAU, qui vient de nous quitter; 

 

et pour Yvette HOREL, à Enghien 
Stéphane DENOYER, Gilbert FOUILLOY à St Gratien, 

dont les obsèques ont été célébrées cette semaine. 

Le diocèse de Pontoise est au cœur de l'émission  
‘La vie des diocèses’, diffusée sur la chaîne KTO.   
Diffusion TV, en mai : lundi 10 à 22h25, mardi 11 à 6h56, jeudi 13 à 17h05, 
vendredi 14 à 15h, samedi 15 à 12h46, dimanche 16 à 10h56.   
Emission également accessible sur le site de KTO. 

 MOIS DE MAI, MOIS DE MARIE   
 

Marie de chez nous 
Je te salue, Marie de chez nous, femme, ma sœur humaine, 

par toi Dieu vient s’établir dans la demeure terrestre. 
Avec toi, la terre des vivants devient le berceau de Dieu. 

Je te salue, Marie de chez nous, femme humble, ma sœur humaine, 
par toi Dieu s’éloigne du ciel de sa grande puissance. 
Avec toi, la terre des vivants devient le trône de Dieu. 

Je te salue, Marie de chez nous, femme de chaque jour, ma sœur humaine, 
par toi Dieu vient chercher les oubliés de tous les jours 

pour les asseoir à ses côtés tout contre sa joue. 
Avec toi la terre quotidienne devient l’espace et le temps 

de Dieu Serviteur des vivants.  
Je te salue, Marie de chez nous ! 

Charles Singer (1941-….) 

PARTICIPEZ Á LA GRANDE SOUSCRIPTION ! 

La situation financière de nos paroisses est préoccupante. Nous en connaissons 
bien la raison : chute des recettes liées aux casuels, de la vente des cierges,  
des quêtes et des offrandes de messe… en raison de la crise de la Covid-19. 

Dès aujourd’hui, je prends soin de ma paroisse.  
Je donne directement à ma paroisse. 

⚫ En ligne sur  

https://don.catholique95.fr/lagrandesouscription 

⚫ Par chèque à l’ordre de « ADP – La grande souscription – Paroisse d’Enghien 
ou Paroisse de St-Gratien, St-Paul, St-Ferdinand » à déposer lors de la quête ou 
à envoyer à : Evêché de Pontoise – 16, chemin de la Pelouse – 95300 Pontoise  

► Ma participation ouvre droit à une réduction d’impôts sur le revenu de 66%, dans 

la limite de 20% de mon revenu imposable. Le surplus étant reportable 5 ans. 
Un grand merci pour votre générosité ! Soyez assurés de nos fidèles prières, 
 

Alexandre de BUCY + 

09/05/2021 N° 21-15 

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 

 

Que nous dit le magnificat 
 

Le Magnificat de Marie, cité par St Luc (Lc 1, 46-55) 
s’inspire de plusieurs chants de l’Ancien Testament.  
Entonné le soir aux vêpres, il commence par « Mon âme 

exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur… ». Marie  
y parle en son nom mais évoque aussi toute l’histoire d’Israël. Ce chant est à 
la fois celui de tous les croyants qui l’ont précédée mais est aussi un rappel 
de la constitution de l’Église depuis son commencement ! Par ces mots,  
Elle nous fait entrer dans l’histoire du salut pour nous faire découvrir  
la vocation qui est la nôtre. 
 

« Son amour s’étend d’âge en âge sur ceux qui le craignent ». Pouvons-
nous vraiment saisir le sens de cette phrase. L’idée que nous nous faisons  
de l’amour est floue, parfois empreinte de narcissisme. Or, quand Marie  
emploie ces mots, ce n’est pas pour parler d’affectivité mais de miséricorde, 
de bienveillance, de tendresse. La crainte, quant à elle, n’est pas la peur  
du « gendarme » , du jugement. Il n’y a en elle aucune notion de servitude. 
L’éprouver est le « commencement de la sagesse » nous est-il dit. Elle n’est 
rien d’autre que ce qu’un être humain, découvrant Dieu, saisit de l’immensité 
de Son Amour. Il s’agit de l’angoisse de ne pas savoir y répondre de  
la même manière.  
 

… Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles.  
Paroles subversives ? En réalité, Marie pose la question de l’ensemble du 
projet humain. Quel monde voulons-nous, quelles sont nos fascinations ? 

http://sz6o.mj.am/lnk/AMcAAFSxm6sAAcpGw3QAAFA7AVkAAJElOoEABgCmAAFvxwBgkSU7up_EIo-KQpaj5O5x9THjNAABX50/1/s8U-SdvLsH2iZUgtA7KvVg/aHR0cHM6Ly93d3cua3RvdHYuY29tL2VtaXNzaW9ucy9sYS12aWUtZGVzLWRpb2Nlc2Vz
https://don.catholique95.fr/lagrandesouscription


L’Homme se construit des « dieux » indignes de sa ressemblance avec  
le Créateur. Là, Marie nous donne la réponse : Nous sommes faits pour  
tout recevoir de la main de Dieu et nous en servir pour notre bien et celui  
de nos frères. 
 

Il comble de biens les affamés. Comme le suggère St Matthieu : « Heureux 
ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés » (Mt 5,6),   
il s’agit ici de « combler » la faim fondamentale de l’Homme : celle de la  
justice entre tous, de l’équité dans la distribution des biens, la considération 
des personnes mais aussi la Sainteté de Dieu, perfection de la vie humaine. 
La faim de notre siècle demeure celle de la vie avec Dieu. 
 

Il relève Israël son serviteur… le « Serviteur » tel qu’Isaïe le décrit est à  
la fois Israël, un peuple et le « Serviteur souffrant ». Jésus dans toute  
sa singularité est « l’objet » de l’action de grâce de Marie. Nous, disciples  
du Christ, nous devons être dans notre monde, les yeux du Christ, ses mains, 
ses pieds et Sa Parole. Pour y parvenir, le recours à l’intercession de Marie  
et de l’Église qui nous replonge dans l’abondance de la grâce et nous donne 
le courage de la foi, est nécessaire !     
 

Georgette Gaudin d’après une méditation du Cardinal Lustiger 

Messes

Mardi 11

Mercredi 12

Jeudi 13
Ascension

Vendredi 

Samedi 15

Samedi 15

Dimanche 
16

SPECTACLE MUSICAL  

‘Découvre-Toi’ de la compagnie 

‘Prénom Marlène’ . 

Ce spectacle est accessible aux  

chrétiens, comme à tous ceux qui  

cherchent, de 12 à 120 ans !  

Dimanche 30 Mai à 15h  

Église d’Enghien-les-Bains  
 

Réservation :  

01 34 17 39 89/06 63 40 85 95   
 

Tarif normal 10€ /  

Tarif jeune (12-17 ans) 5€ 

Inscription sur le site kelmesse  

ou auprès des secrétariats paroissiaux. 

Notre Dame de la Fraternité 
est le nom retenu pour notre groupement paroissial. 
Notre évêque viendra officialiser ce nom au cours de la messe  
dimanche 30 mai à 18h à Enghien. 

FORMATION BIBLIQUE 
 

 
Animée par le Père  
Yvon Quémeneur, bibliste. 
 
 

Thème : St Paul,  
figure biblique d’espérance 
 
 

À 20h30 en direct sur 
https://qahal.fr/formationbiblique6 
 
 

Lire la 1
ère

 lettre aux Thessaloniciens, 
au préalable. 

18 
05 

HORAIRES DU 11 AU 16 MAI 

Messes à Enghien à St Gratien  à St Paul, 

St Ferdinand 

 Laudes  Vêpres Confessions 

Accueil 

Mardi 11 9h00 18h15   8h10 
St Gratien 

18h00 
St Gratien 

 

Mercredi 12 18h00 
Adoration à 17h  

     8h30   8h10 
St Gratien 

 17h à 18h 
Enghien 

Jeudi 13 
Ascension 

10h30 9h30 
11h00 

10h à  
St Ferdinand 

 8h40  
St Gratien 

  

Vendredi 14 9h00 18h15 
Adoration à 17h  

  8h10 
St Gratien 

18h00 
St Gratien 

17h à 18h 
St Gratien 

Samedi 15 9h00    9h30 
Enghien 

 10h à 12h 
Enghien 

Samedi 15 17h00 17h00      

Dimanche 
16 

10h30 
17h00 

  9h30 
11h00 

 

10h à  
St Ferdinand 

 8h40 
St Gratien 

  

Atelier Fait main pour la kermesse paroissiale 

Vous aimez la couture ?  

Venez-nous rejoindre pour confectionner ensemble des objets  
d'artisanat, pour notre prochaine kermesse paroissiale.   
Contact Anne Neu-Rinaudo  06 61 15 87 07 

Fête de l Ascension du Seigneur Jeudi 13 mai 
 

9h30 et 11h à St Gratien  
10h00 à St Ferdinand  

10h30 à Enghien-les-Bains  

APPEL aux paroissiens   

Pensez à préparer vos confitures, surtout avec des fruits de saison et 
des fruits rouges, pour la vente de Noël de l'association paroissiale. Des 
pots vides “Bonne Maman” sont disponibles au presbytère de St Gratien. 

SALLE CANA  

ACCUEIL - PAUSE REPAS POUR LES 13-25 ANS 
 

Les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 12h à 13h 

(sauf pendant les vacances scolaires) 

à la Maison paroissiale d’Enghien 26, rue de Malleville  
 

Pour échanger, prendre son repas (à apporter), jouer, se reposer… 

Pour tout renseignement, appelez-nous  01 34 12 37 36 

Messes 


