
          

 

 

Nous accueillons avec joie Adam HEBBACHE,  
qui a reçu le sacrement du baptême à St Gratien. 

 

Nous prions pour  
Damiène LECOEUVRE Serge RENEAU, Daniel MONTAIGNE à St Gratien  

et pour Béatrice CAMUS à St Ferdinand,  
dont les obsèques ont été célébrées cette semaine. 

CARNET 

► TÉMOIGNAGE D'UN PÈLERIN POUR LA PLANÈTE 
Mardi 17 mai à 20h au Centre du dialogue de Montmorency (34 chemin des Bois 
Briffault), témoignage de Stanislas de Larminat, agronome et bio-éthicien, qui a  
entrepris un pèlerinage aux couleurs de l’encyclique ‘Laudato Si’ pendant 2 ans.  
Contact : Paroisse de Montmorency  
 01 39 64 23 89 - secretariatmontmorency@gmail.com 

► L'HOMOSEXUALITÉ, OSONS EN PARLER 
Samedi 21 et dimanche 22 mai, de 9h à 17h à la Maison Massabielle à St-Prix.  
Une session qui s’adresse aux parents et aux proches d’une personne homo-
sexuelle, mais aussi aux prêtres et aux personnes qui accompagnent des familles  
ou des personnes homosexuelles. Renseignements  01 34 16 09 10 

► JOURNÉE DES CHRÉTIENS D'ORIENT : 22 MAI 
    JOURNÉE INTERNATIONALE EN COMMUNION DE PRIÈRE 
 

À l’occasion de la journée des chrétiens d’Orient, sixième dimanche  
de Pâques, nous sommes invités en France et en Orient à la prière et  
à la rencontre les uns avec les autres, dans une communion fraternelle.  
 

Cette journée, célébrée depuis 2018, à l’initiative de L’Œuvre d’Orient permet  
également de découvrir les origines du christianisme. Et elle est aussi, en France, 
l’occasion de mieux faire connaître les chrétiens d’Orient. 
 

L’Œuvre d’Orient est la plus ancienne organisation française entièrement dédiée 
aux chrétiens d’Orient. Elle les accompagne spirituellement depuis plus de 160 ans 
et intervient à leurs côtés dans 23 pays. Elle agit autour de quatre missions :  
l’éducation, les soins et l’aide sociale, le domaine culturel et le patrimoine,  
l’action auprès des communautés religieuses. Site : https://oeuvre-orient.fr/ 
 

L’Église Chaldéenne, appelée à l’origine « l’Église d’Orient », fut fondée au cœur  
de la Mésopotamie (Iran, Syrie, Turquie et surtout Irak) par l’apôtre Thomas et ses 
deux compagnons Addaï et Mari. Cette Église est restée fidèle à la tradition antique 
judéo-chrétienne, avec une liturgie fondée sur l’Incarnation de Jésus. La liturgie est 
célébrée en Araméen. 
Il y a en France, environ 20.000 Chaldéens ou Assyro-Chaldéens, dont plus  
de 12.000 en Ile-de-France. (Source : https://www.chretiensorientaux.eu/chaldeenne) 

Une église Chaldéenne : L’église Saint-Thomas-Apôtre de Sarcelles :  
https://www.mission-chaldeenne.org 
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Sur les pas de Charles de Foucauld 
 
Je suis Philomène Dakouo "petite sœur du Sacré 

Cœur" du Père de Foucauld, d’origine Malienne et 

en France depuis 2007. Présentement en communau-

té à Saint Denis dans un projet d’accueil de femmes 

qui désirent faire une expérience de vie, de partage et  

de prière avec nous. 
 

J’ai rencontré et connu la spiritualité de Charles de Foucauld avec les petites 

sœurs au Mali, où elles avaient une communauté dans un village. Lorsque j’ai 

rencontré les petites sœurs j’étais déjà en recherche de vie religieuse. Mais 

j’ai pris mon temps et le temps nécessaire au discernement pour  

un choix mûr. Quand le moment donc fut venu pour moi, la rencontre faite 

avec ces femmes de Dieu m’habitait profondément. En effet j’avais fait  

la rencontre avec des femmes qui vivaient l’Évangile à travers leur vie  

quotidienne. La vie n’était pas séparée de l’Évangile et vice versa. L’Évangile 

n’était plus seulement par écrit mais dans le concret de la réalité, dans  

le milieu où les petites sœurs vivaient. Leur quotidien, habité par la prière et 

la prière, nourrie par leur vie quotidienne. « Amour de Dieu, Amour  

des hommes », disait Charles de Foucauld pour reprendre et formuler  

cette parole de notre bien Aimé Seigneur : « Ce que vous avez fait à l’un de 

ces petits c’est à moi que vous l’avez fait. » (Mt 25,40). 
 

Oui, cette proximité avec l’humain dans son quotidien quel que soit  

sa croyance, son statut social, m’a séduit dans la spiritualité du Père de  
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Foucauld. Une attitude humaine qui ne peut s’acquérir que dans une vie de 

prière quotidienne s’appuyant sur la Parole de Dieu. C'est dans la Parole de 

Dieu lue, méditée, que les petites sœurs puisent leur énergie pour participer à  

la construction du règne déjà sur cette terre ici-bas. La spiritualité de Charles 

de Foucauld vécue par les petites sœurs du Sacré-Cœur se veut donc  

contemplative dans le monde. Des femmes pour Dieu, vouées à la prière et  

à l’adoration au cœur du monde, et non séparées du monde. 

Sœur Philomène Dakouo, 

Petite sœur du Sacré-Cœur 
 

Dimanche 15 mai, le pape François canonisera Charles de Foucauld, à Rome. 
Il a été béatifié par le pape Benoit XVI en 2005.  

 

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. 

INITIATION Á LA PRIÈRE  
 

Exceptionnellement pas de rencontre en mai et juin pour ce groupe  
de prière qui se retrouve habituellement le 3eme jeudi à la chapelle Saint Paul. 

PRIÈRE 

LE GROUPE DE PRIÈRE CARMÉLITAINE  nous invite à prier ensemble,  
MARDI 31 MAI Á 14h à la chapelle St Paul : 1, Allée Germain Petitou St Gratien. 

Etude du manuscrit B dans les écrits de Thérèse de Lisieux. 

PRIÈRE 

SOIRÉE CRÊPES ET FOI - SAMEDI 28 MAI DE 18H Á  22H30 
 

Un rendez-vous annuel incontournable pour les adhérents enfants, 
jeunes et familles de l’association MP3, (patronage-aumônerie).  

 

Un temps convivial, fraternel, dans une ambiance festive autour de bonnes crêpes et 
d’un témoin. Ce sera dans la salle de fête d’Enghien de 18h00 à 22h30.  
 

Vous pouvez nous aider en faisant 15 crêpes et en les apportant aux presbytères.  
 

Merci ! 

RETOUR SUR LE PÈLERINAGE EN POLOGNE 
Rencontre le dimanche 29 mai à 15h au presbytère St Gratien (salle St Philippe) 

ANNULÉE EN MAI ET EN JUIN 

Ascension 2022 :  
le Grand rassemblement  

des jeunes catholiques du Val d’Oise 
 

C'est le jeudi 26 mai à Osny, dans le parc de l’école St-Stanislas et c'est une belle 
occasion pour les jeunes de 15 à 26 ans du Val-d'Oise de se retrouver et de partager 
leurs talents ! Réservez votre journée ! Parlez-en autour de vous !  
 
“J’y vais au talent !” : tel est le thème de cette journée de fête et de célébration.   

Un thème qui résonne 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. 
 

► RÉSERVEZ VOS PLACES avec la billetterie en ligne : www.catholique95.fr/
billet (7€ sur place, 5 € en prévente) 
 

► APPEL AUX VOLONTAIRES : vous avez plus de 25 ans et vous souhaitez vous 

investir et mettre vos talents au service de l'évènement ? Inscrivez-vous sur : 
www.catholique95.fr/ascension2022-volontaire 
 

 

Renseignements : secretaire.pastojeunes@catholique95.fr   

 

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. 

                        

 L'ASSOCIATION PAROISSIALE SAINT GRATIEN  
 remercie vivement toutes les personnes qui ont de près  

ou de loin contribué à la réussite de la fête familiale, un grand succès, déroulé dans 
une ambiance très conviviale, joyeuse et chaleureuse.  Bravo à tous !  

MERCI  Á VOUS 

 

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  
             et remise des prix de l’exposition ‘Prendre soin’. 

 

19h45 : Retour sur le synode sur la synodalité dans notre groupement.  
20h45 : Buffet partagé avec ce que vous apporterez. 

LE SERVICE ÉVANGÉLIQUE DES MALADES recherche des anges-
gardiens pour visiter et/ou apporter la communion à des personnes  
à domicile ou en maison de retraite. Si vous pouvez rendre ce service, 
merci de vous manifester auprès des prêtres ou aux presbytères ! 
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