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     N° spécial printemps-été 2020 

Depuis le samedi 31 mai les célébrations dominicales ont repris à Saint-Pierre par une messe anticipée du 

samedi à 18 heures. Les consignes sanitaires sont scrupuleusement respectées (port du masque, désinfection 

des mains, nombre de participants limité à 90). L’horaire habituel des messes estivales a été adopté par 

anticipation et les événements de la catéchèse (Première communion, Profession de foi) sont différés à 

l’automne (mi-octobre) si la situation le permet. Enfants et parents de l’unité pastorale d’Aulnay sont invités à 

célébrer la messe de clôture de l’année de catéchèse dimanche 21 juin à 16 heures à Saint-Sulpice. 

Une carte de réinscription personnalisée sera remise à la fin de la messe pour être remise complétée à sa 

paroisse avant le 31 août. Les inscriptions nouvelles seront possibles dès le premier week-end de septembre 

(samedi 5 et dimanche 6). Pour pallier le manque de réunion, les enfants peuvent aller sur le site 

www.theobule  

 

Célébrations mémorielles des personnes défuntes depuis le 15 mars 2020 à Aulnay. Le contexte très 

difficile, lié à la pandémie et au confinement, dans lequel les obsèques ont été célébrées a privé de nombreux 

parents, amis et voisins de l’hommage qu’ils souhaitaient rendre aux défunts. A la demande des familles, en 

lien avec l’Église catholique à Aulnay, l’Eucharistie sera célébrée à l’intention des défunts pour l’ensemble de 

l’Unité pastorale (soit toute la ville d’Aulnay) : 

- vendredi 19 juin 2020 à 19 heures à l’église Saint Jean (quartier de la Rose des vents) 

- samedi 20 juin 2020 à 11 heures à l’église Saint Joseph (quartier du Parc) 

- samedi 27juin 2020 à 10 h 30 à l’église Saint Sulpice (quartier du Vieux Pays) 

Les conditions sanitaires actuelles demandent le port du masque, la distanciation physique, le gel à l’entrée de 

l’édifice et 120 participants maximum. 

 

Rassemblement diocésain autour de notre évêque, le père Pascal : Prévu pour les 10 et 11 octobre prochain, 

celui-ci pourra être reporté si nécessaire. Pour l’occasion, nous sommes invités à relire les Orientations 

missionnaires 2015-2020 qui avaient été fixées sur le thème Pour annoncer la joie de l’Évangile autours de 

trois axes :    - Vivre une proximité qui ait la saveur de l’Évangile ;  

                     - Donner toutes leur place aux enfants, aux adolescents et aux jeunes ; 

                     - Être des serviteurs de l’unité. 

À chaque paroisse il est demandé de rassembler l’expression des ressentis de chacun à propos des événements 

qui se sont produits, dans et autour de son église, pendant ces cinq dernières années, ce qui l’a touché 

particulièrement. À cette fin, exprimez-vous par écrit, par courriel ou SMS, à l’oral auprès d’un membre de 

l’EAP qui retranscrira vos propos, et rejoignez-nous à Saint-Pierre le samedi 27 juin 2020 à 16 h 30 pour 

une synthèse qui précédera la célébration eucharistique du 12e dimanche du Temps ordinaire.  

Il est souvent difficile d’évoquer spontanément un souvenir sans avoir le temps d’explorer sa mémoire, c’est 

pourquoi nous vous sollicitons dès aujourd’hui : beaucoup de belles choses ont eu lieu à Saint Pierre : la 

messe commune de rentrée avec St Joseph, les temps forts de la catéchèse, l’accueil de la communauté 

orthodoxe, la formation pour la mission clôturée par la visite de notre évêque, et tant d’autres. 

Cette démarche pour quoi faire ? Pour évaluer comment localement nous avons décliné les propositions des 

orientations missionnaires et déterminer les priorités et les nouvelles propositions pour l’avenir dans 

l’élaboration des futures orientations pastorales. 

Merci de répondre nombreux à notre sollicitation. 
 

http://www.theobule/



