
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 ! 

DE LA FÊTE FAMILIALE DES 7 ET 8 MAI DERNIER 
 

Les gagnants des lots suivants (Paniers garnis)  
626 - 334 - 278 - 623 - 690 
peuvent venir les retirer au presbytère de St Gratien  
aux heures de permanence  01 39 89 20 11 

ANNONCE/ENTRAIDE : « Une jeune éducatrice très sérieuse du Cours Notre-Dame 
Providence recherche un petit appartement à louer dès le mois de juillet pour elle  
et ses deux jeunes enfants. Si vous avez un logement disponible, vous pouvez  
contacter Véronique Ferien au 06 11 02 95 52 ou par mail : v@ferien.fr. 
Elle se chargera de transmettre l’information à la personne intéressée. » 

          

 
 

Nous accueillons avec joie   
Ruben GUILLOT DEYA, Roxane FOURDRIGNIEZ,  

Chloé et Romain JANENDRAN-MARTELLI, 

Cassandra LERAT, Paul Augustin MONS à Enghien 

Bellow DELALI, Lucie LE MOAL, Mathis PELFINI à St Gratien,  

Danish et Gulshita JOYPAUL, Mia VOISIN à St Ferdinand,  

qui ont reçu le sacrement du baptême. 
 

Nous prions pour Michèle GLINATSIS, Françoise RUGGIERO à Enghien, 
Ernest WATREMEZ, Jacqueline HALIN à St Gratien, 

dont les obsèques ont été célébrées cette semaine. 
 

Nous avons la  tristesse de vous faire part du décès  
du père Ange RODRIGUEZ-DIAZ, lundi 16 mai à l’âge de 85 ans.   

Ses obsèques ont été célébrées lundi 23 mai,  
en l’église du Saint-Nom-de-Jésus à Lyon.  

Dominicain, le père Rodriguez a servi dans le diocèse de Pontoise  
de 1967 à 1993, successivement dans les paroisses de Saint-Gratien, Enghien, 

Franconville, Ezanville et Saint-Martin-du-Tertre. 

CARNET 

DÉCLAREZ VOS DONS À L'ÉGLISE DU VAL-D'OISE 
En 2021, les dons à l’Église du Val-d’Oise, effectués après le 2 juin, 
bénéficient d’une déduction d’impôt exceptionnelle de 75% dans  
la limite de 554€ et dans la limite de 20% de votre revenu imposable.  
 

Plus d’information sur le site :  catholique95.fr ou au 01 30 38 34 24. 

28 et 29 mai 2022 

N° 22-20 

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 

 

Dernier dimanche de mai, la fête des mamans !  

Un peu d’histoire. Les premières traces de mise à  
l’honneur des mères remontent à l’Antiquité où Rhéa 
ou Cybèle, mère des dieux notamment celle de Zeus, 
était vénérée. En France, dès la fin du XIXème siècle, 
pour relancer la natalité, les mères de familles  
nombreuses étaient mises à l’honneur, décorées.  
Après la Seconde Guerre Mondiale, le 24 mai 1950, le 
Président Vincent Auriol promulgue une loi instituant 
la fête des mères le dernier dimanche de mai. 

 

Être « Maman ». un mot simple rempli de douceur, souvent le premier mot 
qu’un tout-petit prononce et qui rend si fière une maman jusqu’à l’émouvoir, 
lui tirer quelques larmes. 

Être « Maman » c’est donner la vie, donner sa vie pour ce petit être, ce petit 
d’homme. Et comme le dit Yves Duteil : « le prendre par la main, l’emmener 
vers demain, lui donner la confiance en son pas. » Une aventure qui boule-
verse : le corps, les habitudes, le couple, les relations. Marie, notre Mère,  
ne fut – elle pas bouleversée par l’annonce de l’Ange Gabriel ? 
 

Mais être « Maman », ce n’est pas un long fleuve tranquille. Il y a les soucis 
du quotidien, les petits « bobos » qu’il faut soigner, les premiers chagrins 
qu’il faut consoler. C’est accepter leurs choix que l’on aurait aimé différents.  
Quoi qu’il arrive, une maman, c’est une oreille attentive, des bras pour  
s’y blottir, une main pour relever, redonner confiance, encourager.  
Tout simplement être là comme Marie l’a été jusqu’au pied de la Croix. 
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En ce dimanche, pensons aussi à toutes ces femmes, ces mamans de substitu-
tion, qui accueillent des enfants séparés de leur famille. Sans compter,  
elles leur donnent tout l’amour dont ils ont besoin pour grandir, s’épanouir  
et reprendre confiance en la vie.  
 

Confions à Marie toutes ces mamans et toutes ces femmes qui souffrent de ne 
pas avoir pu donner la vie. Confions – lui nos joies, nos peines et comme le dit 
Sainte Thérèse : « Il est un cœur de mère en lequel vous pouvez vous blottir, 
c’est celui de la Vierge Marie ».  
 

Bonne fête à toutes les mamans. 
Béatrice Delouhans 

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 

 CERCLE D’ÉCOUTE ET D’EMPATHIE :   
 S. 28 MAI  de 16h45 à 17h45  et D. 29 MAI  de 9h45 à 10h45 

                      Au presbytère de St Gratien : 24, rue Sœur Angèle 
Un temps où chacun peut s’exprimer, être entendu et accueilli dans ce qu’il vit. 
Renseignements auprès de Fabienne  cerclecoutendf@laposte.net 

PARTAGE 

LA BIBLE POUR LES NULS  -  JEUDI 2 JUIN DE 16H30 Á 17H30  
Á la chapelle St Paul : 1, Allée Germain Petitou. 

Á la découverte des grands textes de la Bible, patrimoine de l’humanité. 

FORMATION 

TABLE OUVERTE  -  JEUDI 2 JUIN Á PARTIR DE 12H 
 

Á la chapelle St Paul : 1, Allée Germain Petitou. 
Venez partager un moment convivial autour d’un repas agrémenté par chacun. 

PARTAGE 

RETOUR SUR LE PÈLERINAGE EN POLOGNE - OUVERT Á TOUS 
DIMANCHE 29 MAI Á 15H. Au presbytère St Gratien, salle St Philippe.  

« ÉCOUTER AVEC L'OREILLE DU COEUR » 
Le 29 mai, est la Journée Mondiale des Communications Sociales.  
Pour cette 56e édition, le Pape nous invite à redécouvrir l’écoute  
comme essentielle à une bonne communication.  
Son message est à lire sur le site du diocèse : catholique95.fr  
La quête impérée à la fin des messes des 28 et 29 mai  
est destinée aux moyens de communication dans le diocèse. 

LES MERCREDIS DE LA BIBLE  -  MERCREDI 8 JUIN Á 20H30 
Á l’Eglise Protestante Evangélique de Deuil-la-Barre - 37 rue Haute.  
Le pasteur Pascal Machefer conduira l’étude sur le thème de la croix. 
Nous espérons vous voir nombreux à cette dernière étude biblique de la saison. 

RIEVO, l'équipe représentant les quatre confessions chrétiennes présentes  
dans notre doyenné, nous propose 4 rencontres par an, ouvertes à tous.  

PROCHAINE DATE D’ANIMATION DE LA CHORALE STE CÉCILE  
 

Pour la messe du dimanche 19 juin, 11h :  
 

RÉPÉTITION salle St Philippe lundi 13 juin de 19h-20h  
et raccord une heure avant la messe. Bienvenue aux nouveaux choristes ! 

COLO-SEMEUR CAMP MP3 DU 16 AU 23 JUILLET 2022 POUR LES 8-15 ANS 

2ème colonie de vacances organisée par MP3 

Au gîte Cyclamen à Chaux des Crotenay dans le Jura. 

Renseignements auprès du directeur de l’association MP3,  

Merlin  07 57 40 36 82. Des tracts explicatifs sont au fond des églises. 

 

 

 

NOTRE-DAME  

DE LA FRATERNITÉ 
 

Lors de la Visitation  
 

 
 
 

19h00 : Messe               
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. 

MARDI 31 MAI  
À la Chapelle St Paul 

 

1, Allée Germain Petitou à St Gratien 

LE BISTROT DE L’ÉGLISE - JEUDI 9 JUIN Á 20H 
 

Au presbytère de St Gratien : 24, rue Sœur Angèle. 
Un lieu convivial où échanger ensemble sur les questions  
de la vie et de la foi. Au menu, le Chef vous propose :  
" Qu’est-ce-que tu fais pendant les vacances ?" 
Chacun apporte une bouteille ou un fromage.  

 
 

 

Lundi 6 juin 
 

Bienheureuse Vierge Marie, Mère de l'Église  
 

19h00 à Enghien 

Dimanche 5 juin 
                                

10h30 et 18h00 à Enghien                        
  9h30 et 11h00 à St Gratien 

11h00 à St Ferdinand 

CONCERT  REQUIEM  DE MOZART 
SAMEDI 11 JUIN Á 20h30 Á L’ÉGLISE D’ENGHIEN LES BAINS 
 

Par l’ensemble instrumental d’Enghien, le chœur Mosaïque et l’ensemble  
à cordes du conservatoire de Deuil, et le chœur de la vallée de Montmorency. 

 

Entrée 20€  /  Gratuit pour les - de 16 ans / Demandeurs d’emploi, étudiants : 10€ 
 

 

En 1ère partie : Création du Concerto pour flûte traversière et cordes - V. Bonzom. 

mailto:cerclecoutendf@laposte.net

