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     N°130a, rentrée 2020 

 

La communauté de Saint-Pierre exprime ses 

meilleures pensées et ses amitiés au père Émile 

qui poursuit ses traitements médicaux et ses 

célébrations eucharistiques auprès des sœurs.  

 

Quelques-paroissiens ont pu lui rendre visite cet 

été, moins que d’habitude car, malheureusement, 

les contraintes sanitaires les ont limitées. 

 

Néanmoins, c’est toujours avec grand plaisir que 

nous partageons les nouvelles le concernant. 
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Catéchèse à Saint-Pierre : 

À la suite de la réunion du 10 octobre avec les parents, ceux dont les enfants relèvent de l’aumônerie 

des collèges ont décidé de fixer les réunions à Saint-Pierre le samedi à 16 h 30 avant la messe. La 

fréquence et le calendrier des réunions restent à établir. La première réunion est programmée le 

samedi 7 novembre. Faute de la présence à la réunion de parents concernés, aucune décision ne peut 

être envisagée actuellement pour la catéchèse des enfants (éveil à la foi et caté). Les confirmands 

2020 ont leur agenda des rencontres menant à la célébration de leur sacrement le dimanche 13 

décembre prochain. Une première réunion des confirmands 2021 a eu lieu le 26 septembre dernier. 

Les inscriptions restent possibles auprès du secrétariat les mardis et jeudis (de 14 h 30 à 17 h) et les 

samedis avant ou après la messe.  

Au revoir Cécile 

Notre amie Cécile Bruel, participait avec la communauté, à la célébration de la messe de l’Assomption, 

le 15 août dernier. Sa dernière participation (régulière) aux offices de Saint-Pierre   après 46 ans de 

voisinage avec notre église. Son départ au mois d’août ne lui permettant pas d’exprimer son amitié et 

son aurevoir à tous, Cécile m’a demandé de vous transmettre cette missive  : 

 

Sont entrés dans la maison du Père avec la prière de l’Église :  Marie Eugène URAIN ; Justine BONJEAN ; 

Colette LOUIS ; Abilio PAIS ; Antonio LEDDA ; Fernand HEUGEBAERT. 
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L’office de l’Assomption, après le chant à la Vierge, s’est conclu dans les émotions et les nostalgies 

réciproques dans les échanges d’aurevoirs.  

Comme ils sont lourds ces gestes de l’aurevoir 

Écartelant les cordes de l’amitié.  

C’est toujours pour toi que brûleront nos cierges. 

Il est pourtant réconfortant de savoir 

Les chemins peuvent se vivre par moitiés  

Et nous te confions à tes fils, à la Vierge. 

Si vous souhaitez exprimer à Cécile votre amitié, je lui transmettrais volontiers vos messages. 

 

 

Hommage à Fernand Heugebaert 

Notre ami Fernand nous a quittés sur le seuil d’un centenaire, il était né en 1921, le premier octobre 

dernier, jour de la sainte Thérèse de Lisieux, si chère à son cœur et à celui de Lucette. De nombreux 

paroissiens de Saint-Pierre assistaient à ses funérailles religieuses le vendredi 9 octobre en l’église du 

Christ Ressuscité à Bondy. Dans son homélie le père Patrice Gaudin, qui présidait la cérémonie, a 

souligné que le Christ était venu chercher Fernand sans doute accompagné de « la petite Thérèse » 

comme Lucette aime à l’appeler. Samedi 10 octobre à Saint-Pierre la communauté rendait hommage à 

Fernand en lui dédiant l’office dominical. La jauge Covid de l’église était atteinte tant était connu, 

reconnu et apprécié le dévouement de Fernand à sa paroisse, à son quartier et à ceux qui y vivent, ainsi 

qu’aux nécessiteux de l’unité pastorale. 

 

L’office, débuté par un très émouvant hommage de Lucette, s’est conclu par le poème «  Face à la 

mort » (d’après saint Augustin) qui évoque l’éternelle présence du défunt dans l’esprit de ceux 

l’aiment. Bien sûr, l’âge et le handicap de mobilité avaient privé Fernand, et nous avaient privés, de sa 

présence physique dominicale, mais il était toujours avec nous par la pensée. 

 

L’hommage rendu par Saint-Pierre à Fernand n’est pas un privilège. C’est la juste reconnaissance 

d’une vie dévouée aux siens et aux autres. 

 

En mémoire de Fernand, les contributions des paroissiens (195 €) seront reversées par un don à la 

Fondation d’Auteuil (-orphelins-apprentis d’Auteuil). 

 
La fondation d'Auteuil a été fondée en 1866 par l’abbé Louis Roussel (1825-1897) et le 

père Daniel Brottier (1876-1936) qui se plaçaient sous la protection de Thérèse de Lisieux 
et entendaient « créer, agir et innover pour le service des enfants les plus pauvres et les 
plus démunis ». Dédiée à l'origine aux orphelins auxquels elle voulait donner une bonne 
éducation, ainsi qu'un métier leur permettant de gagner leur vie, la fondation d'Auteuil 
entend s'adapter aux nouvelles problématiques sociales liées à la protection de l'enfance et 
se consacre aux jeunes en difficulté. 
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Les quêtes impérées 

17-18 octobre 2020, Journée mondiale pour les Missions 

14-15 novembre 2020, Secours catholique 

5-6 décembre 2020, Chantiers du Cardinal 

2-3 janvier 2021, les Églises d’Afrique 

16-17 janvier 2021, les Séminaires 

6-7 février 2021, les Aumôneries des hôpitaux 

Chauffage de l’église Saint-Pierre 

Le chauffage de l’église n’est plus opérationnel depuis le printemps. Une consommation 
abusive du fioul à fait découvrir que la cuve de stockage avait des fuites probablement 

consécutives à sa vétusté. Le CPAE, avec l’accord du diocèse, a décidé le remplacement du 

système de chauffage par le gaz de ville. Ce choix était d’ailleurs imposé par la prochaine 

interdiction des chaudières fonctionnant au fioul. Les travaux de terrassement pour 

l’alimentation de la chaudière ont commencé. 

Ces travaux, qui ne sont pas de confort mais véritablement nécessaires à la viabilité de notre 

église en hiver, sont d’un montant conséquent. Une quête sera proposée à la communauté le 12 

décembre et les dons seront reçus avec reconnaissance. 

Quand retrouverons-nous une vie communautaire normale ? 

Les annonces de nouvelles mesures restrictives de circulation par le Président de la 

République, notamment le couvre-feu de 21 h à 6 h, ne permettent pas d’envisager à court 
terme la fin des mesures sanitaire et de restriction d’usage des locaux. Seules les réunions pour 
les offices, les sacrements, l’administration de la paroisse et la catéchèse sont autorisées. 

Celles des autres activités (séniors) sont suspendues jusqu’à nouvel ordre. 

Un communiqué de Guilhem Demont, responsable de la communication pour le diocèse de 

Saint-Denis (cf InfoÉglise 93, n°653) précisait : La crise sanitaire continue d’impacter notre 
quotidien, dans nos foyers, les établissements scolaires, au travail et dans la vie des 

communautés chrétiennes. Ainsi, la prochaine édition du Frat, prévue en février 2021, a été 
annulée. L’équipe organisatrice réfléchit à un temps pour les lycéens autour de l'été 2021. 

 

 

 

Retrouvez la feuille de Saint-Pierre sur le site des paroisses d’Aulnay ; www.aulnay93.catholique.fr  
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