
Les jours de Saint-Joseph 

 

57 Avenue de la Croix Blanche, 93600 Aulnay-sous-Bois 
 

01 71 84 71 91 (secrétariat les mardis et vendredis de 9h à 12h30) 
 

st.joseph_aulnay@yahoo.fr 

Messes : 

Jeudi 09h00 

Dimanche 11h15 

 Trait d’Union N° 129 
 

FÉVRIER 2020 

 

Jeudi 20 février 

  Messe du jeudi matin à 9h à l’oratoire. 

 

Dimanche 23 février 

  Seconde session de préparation au Mariage à 14h30. 

 

Mercredi 26 février :  

  1er jour de Carême, mercredi des Cendres 

  Messes des Cendres en français à 9h et à 19h, 

 et en polonais à 20h30. 

  Réunion de catéchisme à 10h15 pour les CE2 

 et à 18h30 pour les CM1. 

 

Jeudi 27 février 

  Messe du jeudi matin à 9h à l’oratoire. 

  Les prêtres, les diacres et leurs épouses  

 de l’Unité Pastorale d’Aulnay. 

 

Vendredi 28 février 

  Préparation des animateurs pour  

 la retraite de Communion des enfants. 

 

Samedi 29 février 

  Répétition musiques et chants à 17h. 

 

MARS 2020 

 

Dimanche 1er mars : 1er dimanche de Carême 

  Quête pour la rénovation du chœur de l’église. 

  Messe en famille à 11h15. 

  Réunion de catéchisme à 9h30 pour les CM2. 

  Saison musicale de Saint-Sulpice :  

 concert orgue et violon à Saint-Sulpice à 17h30. 

 

Lundi 2 mars 

  Comité de rédaction de Trait d’Union. 

 

Mardi 3 mars 

  Commission œcuménique. 

 

Mercredi 4 mars 

  Animateurs de la pastorale des jeunes 

 pour l’ensemble de l’Unité Pastorale d’Aulnay. 

  Réunion de catéchisme à 10h15 pour les CE2  

 et à 18h30 pour les CM1. 

 

Jeudi 5 mars 

  Messe du jeudi matin à 9h à l’oratoire. 

  Les prêtres de l’Unité Pastorale se réunissent. 

Vendredi 6 mars 

  Rencontre Équipe Pastorale  

 (Unité Pastorale d’Aulnay). 

  Rencontre avec les parents des enfants  

 du catéchisme en CE2 à 20h30. 

 

Samedi 7 mars 

  Baptême de l’enfant Julia FRANÇOIS. 

 

Dimanche 8 mars : 2ème dimanche de Carême 

 

Mardi 10 mars 

  Équipe d’animation paroissiale (EAP) 

 de Saint-Joseph à 20h30. 

 

Mercredi 11 mars 

  Réunion de catéchisme à 10h15 pour les CE2  

 et à 18h30 pour les CM1. 

 

Jeudi 12 mars 

  Messe du jeudi matin à 9h à l’oratoire. 

  La commission de formation locale (UP). 

 

Dimanche 15 mars : 3ème dimanche de Carême 

  Réunion de ciné KT à 9h30. 

  Quête impérée pour l’Institut Catholique. 

  1er tour des élections municipales. 

 

Mercredi 18 mars 

  Réunion de catéchisme à 10h15 pour les CE2  

 et à 18h30 pour les CM1. 

 
Jeudi 19 mars 

  Messe du jeudi matin à 9h à l’oratoire. 

Vendredi 20 mars 

 Fête de Saint-Joseph, Saint-Patron de la Paroisse  

  À 19h prière à l’église. 

  À 19h30 rencontre des personnes en responsabilité 

 sur la paroisse Saint-Joseph (EAP, CPAE, animateurs 

 des enfants-ados, animateurs liturgiques, prêtre  

 et diacre) dans la grande salle, avec verre de l’amitié. 

Samedi 21 mars 

  Répétition musiques et chants à 17h. 

  CCDF Terre Solidaire, rencontre d’un témoin  

 venant du Liban à 15h30 à Saint-Sulpice. 

  À Saint-Pierre, les lycéens qui préparent  

 leur confirmation. 

 

 



 

Dimanche 22 mars : 4ème dimanche de Carême 

  Temps fort à Saint-Joseph des enfants  

 autour du pardon et de la réconciliation. 

  2ème tour des élections municipales. 

Mardi 24 mars 

  prêtres du diocèse investis dans  

 la pastorale des jeunes. 

Mercredi 25 mars 

  Réunion de catéchisme à 10h15 pour les CE2  

 et à 18h30 pour les CM1. 

  Animateurs pour la Communion des enfants. 

 

Jeudi 26 mars 

  Messe du jeudi matin à 9h à l’oratoire. 

 

Samedi 28 mars 

  Baptême des enfants de la famille ZEROUALI. 

  Répétition musiques et chants à 17h. 

 

Dimanche 29 mars : 5ème dimanche de Carême 

  Réunion de catéchisme à 9h30 pour les CM2. 

  Messe en famille à 11h15. 

  Quête annuelle pour le CCFD Terre Solidaire. 

  Concert de l’école SCUOLA à 15h à Saint-Joseph. 

  Passage à l’heure d’été. 

 

Lundi 30 mars 

  Équipe Pastorale de la ville (UP). 

 

AVRIL 2020 

 

Mercredi 1er avril 

  Réunion de catéchisme à 10h15 pour les CE2  

 et à 18h30 pour les CM1. 

  Commission œcuménique. 

 

 

Jeudi 2 avril 

  Messe du jeudi matin à 9h à l’oratoire. 

 

Vendredi 3 avril 

  À 18h30 chemin de croix avec les enfants  

 de la catéchèse, les ados de l’aumônerie  

 et tous les paroissiens qui le désirent. 

 

Samedi 4 avril 

  Les animateurs des collégiens se réunissent  

 à Saint-Paul. 

  Départ pour le FRAT de Lourdes. 

 

Dimanche 5 avril :  

 6ème dimanche de Carême,  

        dimanche des rameaux et de la passion 

  Ouverture de la semaine sainte, messe à 11h15. 

  Confession en français et en polonais à 17h  

 à Saint-Joseph. 

 

Lundi 6 avril 

  Nouvelle commission Église verte. 

 

Mercredi 8 avril : mercredi Saint 

  Messe Chrismale à 19h, messe de bénédiction  

 des huiles saintes à la Cathédrale Saint-Denis. 

 

Jeudi 9 avril : jeudi Saint 

  Célébration de la Cène à18h45. 

 

Vendredi 10 avril : vendredi Saint 

  Quête impérée pour la Terre Solidaire. 

  Chemin de croix à 15h. 

  Confession à 16h. 

  Célébration de la Passion à 18h45. 

 

 

 

 

 


