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     N° 129d (juillet 2020) Préparons la rentrée 

 

Le déconfinement nous a permis de reprendre les célébrations eucharistiques dominicales (anticipées aux 

samedis à Saint-Pierre) en respectant les consignes sanitaires (port du masque, désinfections des mains, 

distanciation, nombre de places limité, désinfection des bancs à la fin de l’office). Malgré le temps des 

congés nous constatons une augmentation de la participation chaque semaine. Nous nous réjouissons de 

retrouver les uns et les autres dans la maison du Père. Notre vie quotidienne et nos projets ont été 

bouleversés. Qu’en sera-t-il à la rentrée ? Nous ne pouvons le prévoir, néanmoins il est nécessaire de 

programmer le calendrier des événements, quitte à devoir les annuler ou les déplacer le moment venu. 

 

L’horaire estival de la messe dominicale qui avait été anticipé au 30 mai se poursuivra jusqu’à ce que de 

nouvelles consignes gouvernementales et diocésaines soient instaurées. Les informations seront alors 

communiquées. 

 

Alain Orlandi, diacre de l’unité pastorale, que nous avons eu le plaisir d’accueillir à de nombreuses reprises 

à Saint-Pierre a dû subir une importante opération chirurgicale. Il a rejoint son domicile. Nous associons nos 

pensées et nos prières à celles de sa famille et des autres communautés paroissiales pour souhaiter à Alain 

une bonne convalescence et un prompt rétablissement. 

 

Le père Henri Djonyang, du diocèse de Maroua-Mokolo (Cameroun) est avec nous à Aulnay en juillet ;       

et le père Blaise Mbongo, du diocèse de Boma (RDCongo, Kinshasa) sera avec nous à Aulnay en août. 

 

Nous espérons être en mesure de reprendre les différentes activités paroissiales dès septembre (catéchèse et 

bénédiction des enfants et ados « cartable au dos ») avec une messe de rentrée dont la date reste à fixer. 

Le samedi 5 septembre 2020 à 18h30, nous rendrons grâce à Dieu pour les 14 ans de ministère à Aulnay du 

père Gérard, avant qu’il ne reçoive une nouvelle mission dans son diocèse d’origine (Luçon) ; dès 16h30, 

nous pourrons le rencontrer pour un échange-témoignage… 

Le dimanche 6 septembre 2020 à la cathédrale, ordination d’un nouveau prêtre : Rémy Pignal  

Le dimanche 13 septembre 2020 à Notre-Dame des Anges, le sanctuaire marial de Clichy : célébration 

(cette année sans marche) à 15h30 

Les deux Temps-forts prévus (dimanches 4 octobre et 15 novembre 2020) sont maintenues pour les jeunes 

et adultes qui se préparent le Sacrement de Confirmation. Le 13 décembre, notre évêque présidera à Saint-

Sulpice, selon les normes sanitaires en vigueur à ce moment-là, la célébration du 3ème dimanche de l’Avent 

(10h30) au cours de laquelle une trentaine de jeunes et d’adultes (dont une dizaine d’adultes de Tremblay) 

recevront le Sacrement de Confirmation  

Le dimanche 11 octobre 2020, pour la Saint-Denis et la rentrée diocésaine, célébration à la cathédrale 

(15h30 ou 16h00) 

la relecture des orientations diocésaines : Le rassemblement initialement prévu en octobre est repoussé au 

lundi 5 avril 2021 (lundi de Pâques). 

 

Sont entrés dans la maison du Père avec la prière de l'Église : Denise Mégnard ; Gypsis Vancraeyenest ; 

Jeannine Huger ; Monique Lasjaunias-Chauvin ; Micheline Jounissoux ; Maria Rodriguez-Texeira 
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