
          

 

Nous accueillons avec joie 
Ezekiel RAPSON et Achille COLIN à Enghien, 

Chloé BOUTIN, Lucas GESLIN, Mélia CRISTOVAO,  
Adam HEBBACHE à St Gratien,  

qui ont reçu le sacrement du baptême. 
 

Nous prions pour les défunts dont les obsèques ont été célébrées 
Danièle FOUINE, Robert BESSONE, Pierre GALAIS à Enghien, 

Andrée EVRARD, Jean-Robert CORDEBAR,  
Violette CARMES, Salvatore FERRANTE à St Gratien. 

 

Nous vous invitons à venir prier et rendre grâces 
pour la longue et belle vie de Claude ANSARD, qui vient de nous quitter. 

Il était notre doyen sur notre paroisse Saint Paul/Saint Ferdinand. 
Une célébration aura lieu le samedi 14 MAI à 15 H à la chapelle Saint Paul.  

CARNET 

« LE GESTE VERT »  DE L’ÉGLISE VERTE 
Chaque mois sur le site internet du groupement :  

paroisse-enghien-saintgratien.com découvrez un article réalisé par 
Angélique qui nous présente un geste vert à vivre en famille. 

 

Après la règle des 5 R, nous vous proposons de faire un tri dans nos produits ména-
gers nocifs pour l’environnement et de les remplacer par d’autres qui ne sont pas 
polluants. Le vinaigre d’alcool blanc est un excellent produit ménager…  
Il est dégraissant, désodorisant, désinfectant, antiparasitaire et antifongique... 
 

Angélique et Geneviève   
 Retrouvez l’intégralité de ce texte sur le site paroissial. 

QUÊTE POUR LES VOCATIONS Á LA FIN DES MESSES DE CE WEEK-END  
Son but est de permettre au service diocésain des vocations d’accueillir les jeunes 
qui se sentent appelés au sacerdoce ou à la vie religieuse ; de suivre et d’encourager  
les séminaristes et de financer leur formation. D’une façon plus générale, cette quête 
finance toutes les actions en faveur des vocations. 

 

Ascension 2022 : le Grand rassemblement des jeunes 
Le jeudi de l’Ascension 26 mai aura lieu le Grand rassemblement 
des jeunes catholiques du Val-d’Oise. “J’y vais au talent !” : tel est 
le thème de cette journée de fête et de célébration pour tous  
les jeunes de 15 à 26 ans dans le parc de l’école St-Stanislas à Osny. 

 

Il est organisé par une trentaine de jeunes...Une invitation à encourager et à mettre 
en valeurs toutes ces aptitudes, capacités particulières, habiletés, qui sont propres à 
chacun et ce, quelles que soient nos faiblesses ou nos fragilités. Un thème qui ré-
sonne avec l’exhortation apostolique du Pape François, Christus vivit (Il vit, le Christ), 
qui appelle les jeunes à s’engager dans l’Église, et l’Église à se laisser transformer 
par l’élan de la jeunesse.        Contact : secretaire.pastojeunes@catholique95.fr   
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TOTUS  TUUS 
 

TOTUS TUUS : c’était la devise du Pape Saint Jean 

Paul II.  Elle l’a accompagnée pendant de nombreuses 

années, déjà durant l’occupation, quand il travaillait 

comme ouvrier à SOLVAY. 

TOTUS TUUS : dans ces paroles, le Saint Pape exprime 

une prière à Marie : « Je suis tout à toi et tout ce qui est 

à moi est à toi. Je te reçois dans tout ce qui est à moi. 

Prête- moi ton cœur, Marie. »  

Le groupe de pèlerins qui, pendant une semaine, a marché sur les pas de Saint 

Jean Paul II, a vu l’importance de Marie tant pour le Saint Pape que pour  

les chrétiens de Pologne. Dès  le premier jour du pèlerinage, la Vierge Noire 

les a accueillis à CZESTOCHOWA, le LOURDES Polonais. Puis toutes  

les étapes du pèlerinage ont rappelé l’attachement de la Pologne à Marie ;  

en témoignent les nombreux sanctuaires qui l’honorent à travers l’exubérance 

de l’art baroque.  

De même, toutes les étapes ont parlé de Saint Jean Paul II, de la cathédrale  

du WAWEL où il a été ordonné prêtre, jusqu’à WADOWICE où il est né,  

en nous arrêtant au sanctuaire de la Miséricorde, devant ses reliques et celles  

de Sœur Faustine. Et plus que les richesses touristiques et culturelles décou-

vertes au cours de ce voyage, c’est le message spirituel du Saint Pape  

 

https://eglise.catholique.fr/vatican/exhortations-apostoliques/exhortation-apostolique-christus-vivit/
mailto:secretaire.pastojeunes@catholique95.fr


qui reste gravé dans nos cœurs : « N’ayez pas peur ! Ouvrez, ouvrez toutes 

grandes les portes au Christ. N’ayez pas peur ! Le Christ sait ce qu’il y a  

dans l’homme ! » Ces paroles fortes, prononcées en octobre 1978, sont  

d’une brûlante actualité en 2022. Comme est d’actualité aussi le message de  

la Divine Miséricorde dont le Pape François dit « En ces années difficiles,  

il est un soutien particulier et une source inépuisable d’Espérance. »  

En effet, Jésus n’a-t-il pas déclaré à Sœur Faustine : « L’humanité n’aura  

de paix que lorsqu’elle s’adressera avec confiance à la Divine Miséricorde. » 

 

Alors, au début du mois de mai consacré à Marie,  reprenons la devise et  

la prière du Saint Pape : TOTUS TUUS !  Que la Vierge Marie nous prête  

son cœur pour aller à son Fils et pour nous donner aux autres, « pour être  

totalement don, un don désintéressé » comme la Mère de Dieu l’est. 
 

Sœur Bénédicte FERBACH 

 

MOIS DE MAI - MOIS DE MARIE  MESSE POUR LA PAIX 
Chaque samedi matin, à 9 h à Enghien, lors de la messe  
en l’honneur de la Vierge Marie, reine de la Paix,  
nous prierons particulièrement pour la paix dans le monde. 
 

« Seigneur, fais de nous des artisans de paix ! » 

PARENTS, MODE D’EMPLOI - VENDREDI 20 MAI  
DE 20H30 Á 22H30 
A la maison paroissiale d’Enghien : 26, ter, rue de Malleville. 
 

Thème de cette soirée : La famille, lieu d’apprentissage de la vie  
en société et de la fraternité. Avec : Marie-Aimée Tuloup, pédiatre. 

PROCHAINE DATE D’ANIMATION DE LA CHORALE STE CÉCILE :  
 

Pour la messe du Samedi 14 mai 18h à St Gratien :  
 

Répétition salle St Philippe à St Gratien, lundi 9 mai 19h-20h  
 

et raccord une heure avant la messe. 
 

Bienvenue aux nouveaux choristes ! 

FÊTE DE NOTRE GROUPEMENT  

NOTRE-DAME DE LA FRATERNITÉ  Lors de la Visitation  

MARDI 31 MAI  
 

 

Le programme de cette fête :  

19h00 : Messe à la chapelle Saint Paul.  

19h45 : Retour sur le synode sur la synodalité dans notre groupement.  

20h45 : Buffet partagé avec ce que vous apporterez. 

HORAIRES A PARTIR DU LUNDI 9 MAI    Hors vacances scolaires 
 

CONFESSIONS/ACCUEIL :   A St Paul       Le jeudi 18h à 18h45 

                                                A St Gratien  Le vendredi 18h à 18h45 

                                                A Enghien     Le Mercredi 16h à 18 h + Le samedi 10h à 12h 

Messes à Enghien à St Gratien  à St Paul, 
St Ferdinand 

 

Laudes  Vêpres 

Lundi  19h00      

Mardi  9h00 12h00 19h St Paul  8h10 
St Gratien 

18h45 
St Paul 

Mercredi  18h15 
Adoration à 17h  

8h30   8h10 
St Gratien 

 

Jeudi  9h00 
 

 19h St Paul 
Adoration à 18h  

 8h10  
St Gratien 

18h45 
St Paul 

Vendredi 9h00 19h15 
Adoration à 18h  

  8h10 
St Gratien 

19h00 
St Gratien 

Samedi 9h00    9h30 
Enghien 

 

Samedi 18h00 18h00    17h30 
St Paul 

Dimanche 10h30 
18h00  

  9h30 
11h00 

11h00 
St Ferdinand 

 8h40 
St Gratien 

 

 
Fête Familiale  

DIMANCHE 8 MAI de 10H30 à 18H 
 

14H : MUSIQUE TZIGANE, VIOLON & PIANO 

CENTRE CULTUREL DU PARC 

SAMEDI 7 MAI de 14H à 21H 

16, avenue D. CASANOVA 

AMBIANCE MUSICALE—RESTAURATION RAPIDE 

TIRAGE DE LA TOMBOLA TOUTES LES HEURES 

ASSOCIATION PAROISSIALE SAINT GRATIEN 

Stands : Brocante, Jouets, Livres et Vêtements d’occasion, Jeux,  

Confiserie, Restauration rapide : Bar/Saucisses/Frites/Salades/Crêpes/Gâteaux 

ATTENTION ESCROQUERIE  
 

Un homme se faisant passer pour un prêtre demande de l'argent en semaine,  
au fond de l'église d’Enghien. C’est un escroc. Il ne faut rien lui donner  
et le dénoncer à la police. 

APPEL aux volontaires pour le démontage : Lundi 9 mai à 9h.  
Téléphoner à Humbert  07 49 73 55 87, merci ! 


