
L’Avent nous prépare à 
avancer sur les chemins du 
Seigneur afin de l’accueillir : 
nous sommes invités à 
nous relever, Dieu vient 
nous aider à rester debout. 
Ce qui se vit à Saint-Joseph 
peut paraître à certains 
compliqué, mais c’est aussi 
une chance pour nous 
prendre en mains et ainsi 

montrer que notre amour 
envers notre Créateur 
nous pousse à répondre à 
son appel. Dans nos fa-
milles, nos rencontres, 
dans ceux qui nous appel-
lent à l’aide, Dieu nous in-
vite à lui répondre. 
 
Durant cette année des 
vocations, prions pour tous 

ceux qui s’engagent au ser-
vice de l’humanité et 
l’Église. L’Avent n’est pas le 
temps d’une attente pas-
sive. Dans le verbe 
‘’attendre’’, il y a le mot 
‘’tendre’’, avec son élan, 
son mouvement, son dyna-
misme. 
 
Ainsi, les jeunes de l’Aumô-
nerie des lycéens de Saint-
Jean visiteront bientôt les 
personnes âgées de la Mai-
son de Retraite Coallia à 
Aulnay : des personnes 
fragiles auxquelles le Christ 
ne cesse de s’identifier. 
Pour les jeunes, c’est avec 
ces personnes fragiles dés-
héritées physiquement ou 
psychologiquement par la 
vie qu’ils doivent vivre 
l’Avent puis Noël ; c’est là 
qu’ils doivent attendre le 
Seigneur qui les attend. Les 
jeunes ont compris que 
vivre l’Avent, c’est être 
attentif aux personnes qui 
nous entourent, spéciale-
ment les exclus de la socié-
té, les pauvres et les plus 
fragiles. Bref, pour les 
jeunes, vivre l‘Avent puis 
Noël, c’est vivre la charité. 

Le temps de l’Avent correspond à 
quatre semaines spirituelles permet-
tant de se préparer à l’événement 
tant attendu : l’arrivée du Sauveur. 
Durant cette période, je ressens de 
manière explicite la détresse des 
autres, j’essaie de transmettre de la 

joie, ainsi que partager des attentions 
et de la bienveillance. L’Avent con-
siste aussi à préparer nos cœurs ainsi 
que l’intérieur des maisons. Cette 
attente de l’arrivée du Sauveur crée 
une joie inestimable au sein de l’unité 
des chrétiens. Enfin, pour moi, l’art 

floral dans l’église est sublimé par la 
traditionnelle couronne de l’Avent. 
Bon chemin de l’Avent à tous les 
lecteurs de Trait d’Union et bonnes 
fêtes de la Nativité. Que l’étincelle 
du Christ gagne vos cœurs comme 
vos maisons. 
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 Avent-Noël : répondre aux appels du Créateur 

par Philippe Solignac (diacre permanent à Saint-Joseph),  
et Yves Koumodzi (prêtre en charge de la Pastorale Jeunes à Aulnay) 
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Avent : l’étincelle du Christ ! par Corinne Moukarzel  
de l’Équipe Pastorale d’Aulnay� 



Avec la déléguée diocésaine du 93 à l'œcuménisme, 
nous sommes 4 jeunes adultes passionnés qui for-
mons un ‘’noyau‘’ au service des relations œcumé-
niques. Ce noyau a pour mission de favoriser la con-
naissance mutuelle et la rencontre avec les autres 
Eglises présentes sur notre diocèse. On trouve en 
Seine-Saint-Denis 7 Eglises protestantes classiques, 
14 Eglises orthodoxes ou orientales et 110 Eglises 
évangéliques répertoriées. Nous souhaitons faire 
découvrir la richesse que représente la rencontre 
avec des chrétiens d'autres confessions ; des dons 
précieux peuvent se vivre dans l'accueil de frères et 
sœurs de traditions différentes.  
 

Chaque membre essaie d'encourager et de soutenir 
les initiatives œcuméniques locales là où il vit. Il aide 
à un approfondissement spirituel et fraternel des 
relations, pour chercher ensemble la communion 
‘’pour que le monde croie‘’ et que l'Evangile de la 
fraternité soit annoncé. Le noyau forme les catho-
liques sur les Eglises, les questions œcuméniques et 
leurs enjeux. Nous promouvons particulièrement la 
Semaine de prière pour l'unité des chrétiens (18 au 
25 janvier). Car prier et demander au Christ l'unité, 
tel qu'il la veut et par les moyens qu'il voudra, c'est 
déjà travailler à cette unité et se préparer à la rece-
voir comme un don. À Aulnay, la commission œcu-
ménique vit dans cet esprit ; elle invite les chrétiens 
de toutes confessions à se retrouver au temple pro-

testant autour du thème du Credo : dimanche 19 
janvier 2020. 

 

Suivez-nous sur notre page Facebook ‘’Pole Œcuménique‘’  
ou inscrivez-vous à notre ‘’Gazette œcuménique‘’  

sur oecuménisme@93adsd.fr.� 

Connaissez-vous La commission cuménique  ? 

5 octobre 2019 © Jean-François De J. 

Formation des annonceurs 

à Aulnay 

Anne, annonceur à Saint-Paul 

Une formation a été proposée à 
celles et ceux qui font les annonces 
orales à la fin des messes dans cha-
cune des 6 églises d’Aulnay. Une 
douzaine de personnes se sont dé-
placées. Trois points de réflexion 
ont été abordés : la liturgie, nos ex-
périences et le poids donné aux an-
nonces. L'annonceur a un rôle im-
portant inscrit dans la liturgie du 

jour, c'est un travail à  préparer  en 
amont. Il doit hiérarchiser les an-
nonces en fonction de leur impor-
tance pour la communauté, puis 
inviter à consulter les affiches et le 
site internet. Pour que les annonces 
soient vivantes, il faut être concis et 
précis. Avec cette formation, j’ai 
beaucoup appris et j’ai amélioré ma 
démarche.  

5 octobre : formation des annonceurs 
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2 novembre 2019 à Saint-Jean © Henri I. 

répétition de la Confirmation du dimanche 3  

Nérée, de Saint-Jean 
Le père Philippe Guiougou, Vicaire 
Général du diocèse, assisté des 
pères Chimel et Yves, a concélébré 
dimanche 3 novembre le sacrement 
de Confirmation pour 26 jeunes et 
adultes de l’Unité Pastorale d’Aul-
nay. Il a attiré l'attention sur le mot 
‘’Aujourd'hui‘’, utilisé 10 fois par 
l’évangéliste Saint-Luc. Puis il a fait 
un parallèle entre la vie antérieure 
de Zachée (Luc 19, 1-10) et l'évolu-

tion de la vie chrétienne des confir-
mands depuis le Baptême jusqu'à ce 
‘’Seigneur, me voici !‘’ prononcé 
‘’Aujourd’hui’’. Le père Philippe a 
interpellé l’assemblée nombreuse 
par cette question : Suis-je prêt à 
entendre Jésus me dire : 
‘’Aujourd’hui, reçois l’Esprit Saint 
qui transforme ta vie ?’’ Oui, comme 
ces confirmands qui laissaient trans-
paraître leur joie par le ‘’Me voici !’’. 

3 novembre : Confirmation à Saint-Jean 

Nous y étions... 

14 avril 2019 à Saint-Pierre © Rachel C. 

Divine Liturgie présidée par le père orthodoxe Octavian 

Sœur Rachel Cipriani, Fraternité inter-Églises,  
Aulnay-Sevran-Livry Gargan� 

Avec la déléguée diocésaine du 93 à l'œcuménisme, 
nous sommes 4 jeunes adultes passionnés qui for-
mons un ‘’noyau‘’ au service des relations œcumé-
niques. Ce noyau a pour mission de favoriser la con-
naissance mutuelle et la rencontre avec les autres 
Eglises présentes sur notre diocèse. On trouve en 
Seine-Saint-Denis 7 Eglises protestantes classiques, 
14 Eglises orthodoxes ou orientales et 110 Eglises 
évangéliques répertoriées. Nous souhaitons faire 
découvrir la richesse que représente la rencontre 
avec des chrétiens d'autres confessions ; des dons 
précieux peuvent se vivre dans l'accueil de frères et 
sœurs de traditions différentes.  
 

Chaque membre essaie d'encourager et de soutenir 
les initiatives œcuméniques locales là où il vit. Il aide 
à un approfondissement spirituel et fraternel des 
relations, pour chercher ensemble la communion 
‘’pour que le monde croie‘’ et que l'Evangile de la 
fraternité soit annoncé. Le noyau forme les catho-
liques sur les Eglises, les questions œcuméniques et 
leurs enjeux. Nous promouvons particulièrement la 
Semaine de prière pour l'unité des chrétiens (18 au 
25 janvier). Car prier et demander au Christ l'unité, 
tel qu'il la veut et par les moyens qu'il voudra, c'est 
déjà travailler à cette unité et se préparer à la rece-
voir comme un don. À Aulnay, la commission œcu-
ménique vit dans cet esprit ; elle invite les chrétiens 
de toutes confessions à se retrouver au temple pro-

testant autour du thème du Credo : dimanche 19 
janvier 2020. 

 

 



par Élise,  
Servante d’autel à Saint-Joseph  

J’essaie de me mettre au ser-
vice : de ma famille et de mes 
amis ; dans mon travail de méde-
cin psychiatre, en accompagnant 
et en soignant des malades sou-
vent tristes et épuisés. Dans 
l’Église, en ayant accepté d’être 
appelé, puis ordonné diacre pour 
être signe de l’amour de Dieu pour tous les 
hommes. J’ai été appelé et j’ai eu peur de mes 
faiblesses, de mes manques, de la mission, et de 
l’engagement. Avec la conviction que Dieu 
m’aime, me porte et veut mon bonheur, je 
rends grâce aujourd’hui pour ce qui m’a été 
donné. Prions et œuvrons ensemble pour que 
d’autres soient appelés, et qu’ils répondent à 
cet appel. 

Signe de l’amour de Dieu 
par Jean-Luc Augé,  
diacre permanent à Saint-Sulpice 

‘’Je m’appelle Élise, j’ai 10 ans, je suis 
en CM2 et je vais au caté depuis le 
CE2. J’y ai appris l’histoire de Noé, 
où Dieu fait comme une Alliance 
avec Noé. Cela nous apprend que 
l’on peut tous être appelé par Dieu. 

J’ai fait ma première communion l’an dernier, depuis à 
la messe je communie, cela m’apporte de la joie. Co-
rine ma professeur de caté, cette année, m’a proposé 
d’être servant d’autel avec d’autres personnes, j’ai 
accepté car j’aime bien me rendre utile. Cette joie 
que je reçois à l’église j’essaie de la redonner la se-
maine à l’école, pour le pardon de Jésus mais aussi 
pour rendre les autres heureux. Tous baptisés, tous 
appelés. Cultivons ensemble la vocation de chacun.‘’ 

Une Alliance avec Dieu 

par Nicole Bruneteau,  
bénévole Secours Catholique, section d’Aulnay 

Depuis que je fais partie de 
l’équipe des funérailles, je 
m’aperçois que  j’ai toujours aidé 
les autres, c’est une mission que 
Dieu m’a confiée, et j’aime 
ça ; une phrase me revientௗ: Il 
faut s’aimer les uns les 
autresௗ! Quand je prépare, avec les familles, les 
cérémonies des obsèques, ils arrivent et ils ne 
disent rien, alors j’essaye de les faire sourire en 
leur demandant une anecdote du défunt, puis la 
situation est plus détendue, on arrive mieux à 
parler.  À la fin de la cérémonie, ils me remer-
cient, cela prouve que je sers à quelque chose 
et m’a permis  de mieux comprendre les gens. 

Le Seigneur m’appelle à aider mes 
frères par le biais des repas que je 
leur sers. Ce service est une occa-
sion de leur témoigner qu’ils sont 
aimés de Dieu, d’autant plus que ce 
sont souvent les plus faibles, les 
plus démunis que l’on a en face de 

nous. On a dans ce public des gens de toutes sortes, 
pas que des catholiques. C’est important qu’ils sen-
tent qu’on les prend tels qu’ils sont, comme le Sei-
gneur les prend. Je suis appelée à discerner leurs dif-
ficultés de vie ; cela passe par résoudre des pro-
blèmes administratifs, avoir un logement, des choses 
qui sont cruciales. Dans ce que je fais, avec la gestion 
des bénévoles, je leur fais comprendre qu’à travers 
ce service, c’est répondre à l’appel du Seigneur. Il 
faut voir les accueillis avec les yeux du Christ. 

Comme le Seigneur les prend 

Au fond, ils en parlent... 

S’aimer les uns les autres 
par Guy Lhommet,  
équipe des funérailles de la Paroisse Saint-Sulpice 
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     Tous baptisés, tous appelés ! 
‘’Seigneur, ouvre nos oreilles et rends nous atten-
tifs aux charismes de nos frères en Christ, afin de 
cultiver ensemble la vocation de chacun.’’ 
Chacune des 6 églises catholiques de notre Unité 
Pastorale est maintenant entrée dans le relais de 
prière pour les vocations. Chaque dimanche de 
cette année diocésaine de culture vocationnelle, 
une ‘’boite à prière’’ est remise à un groupe ou 
une famille qui s’engage à prier pour les vocations. 
Suite aux témoignages du numéro précédent, 
Trait d’Union vous offre d’autres témoignages. Ils 
sont baptisés, ils ont été appelés… Et vous, est-ce 
que Dieu vous appelle ? À quoi ? Appelle-t-il éga-
lement celles et ceux qui sont autour de vous ? 

Logo année diocésaine vocationnelle 2020 



dƌĂŝƚ-Ě͛hŶŝŽŶ͕�ũŽƵƌŶĂů�ĚĞƐ�ĐŚƌĠƟĞŶƐ�
ĐĂƚŚŽůŝƋƵĞƐ�ĚĞ�ů͛hŶŝƚĠ�WĂƐƚŽƌĂůĞ 

Ě͛�ƵůŶĂǇ-ƐŽƵƐ-�ŽŝƐ͕ 
ĚŝŽĐğƐĞ�ĚĞ�^ĂŝŶƚ-�ĞŶŝƐ�ĞŶ�&ƌĂŶĐĞ 

 

�ĠĐĞŵďƌĞ�-�ũĂŶǀŝĞƌ�-�ĨĠǀƌŝĞƌ�ϮϬϮϬ 
EΣϭϮϴ 

 

ZĞƐƉŽŶƐĂďůĞ�ĚĞ�ůĂ�ƉƵďůŝĐĂƟŽŶ�͗ 
ƉğƌĞ��ŚŝŵĞů��ƌĐŚĞ͘ 
 

�ŽŵŝƚĠ�ĚĞ�ZĠĚĂĐƟŽŶ�͗ 
zǀĞƐ��ĞǇ-ZŽǌĞƚ͕��ŚƌŝƐƟĂŶ��ƵƚŚĞƵŝů͕ 
�ŚŝŵĞů��ƌĐŚĞ͕�EĠƌĠĞ�dĐŚƵŝŶĚĞŵ͘ 
 

/ŵĂŐĞƐ�͗�dŽƵƐ�ĚƌŽŝƚƐ�ƌĠƐĞƌǀĠƐ͘ 
 

DŝƐĞ�ĞŶ�ƉĂŐĞ�͗��ůŽĚŝĞ�DĂŶƐŽ 
 

�ĚŝƟŽŶ͕�ŝŵƉƌĞƐƐŝŽŶ�͗ 
ƐĞĐƌĠƚĂƌŝĂƚ�ƉĂƌŽŝƐƐŝĂů�^ĂŝŶƚ-^ƵůƉŝĐĞ͕ 
Ϯ�ƌƵĞ�ĚĞ�^ĞǀƌĂŶ͕ 
ϵϯϲϬϬ��ƵůŶĂǇ-ƐŽƵƐ-�ŽŝƐ�͖ 
ƚĠůĠƉŚŽŶĞ�͗�Ϭϭ�ϰϴ�ϲϲ�ϲϰ�ϳϮ�͖ 
ĐŽƵƌƌŝĞů�͗�ĂƵůŶĂǇ͘ƐƚƐƵůƉŝĐĞΛĨƌĞĞ͘Ĩƌ͘ 

 

KŶƚ�ĠŐĂůĞŵĞŶƚ�ĐŽůůĂďŽƌĠ�ă�ĐĞ�ŶƵŵĠƌŽ�͗� 
�ŶŶĞ�>ĞũĞƵŶĞ͕��ŽƌŝŶŶĞ�DŽƵŬĂƌǌĞů͕��ůŝƐĞ͕�
'ƵǇ�>ŚŽŵŵĞƚ͕� :ĞĂŶ->ƵĐ��ƵŐĠ͕�EĂƚŚĂůŝĞ�
�ĚŽƵĂƌĚ͕� EŝĐŽůĞ� �ƌƵŶĞƚĞĂƵ͕� WŚŝůŝƉƉĞ�
^ŽůŝŐŶĂĐ͕� ZĂĐŚĞů� �ŝƉƌŝĂŶŝ͕� zǀĞƐ� <ŽƵͲ
ŵŽĚǌŝ͘ 

Zoom sur 
Les structures pour servir la Pastorale 

Notre diocèse compte 1 600 000 
habitants. Aulnay fait partie des 19 
Unités Pastorales qui constituent 
l’Église catholique en Seine Saint-
Denis. En chacune d’elles, le modéra-
teur nommé par l‘évêque stimule le 
travail de l’Équipe Pastorale qui met 
en œuvre des projets pastoraux. 
 

Avec 6 églises (voir TU 117), Aulnay 
comprend 3 Paroisses, chacune sous 
la responsabilité d’un curé (Saint-
Pierre et Saint-Sulpice) ou d’un admi-
nistrateur (Saint-Joseph). Chacune 
des Paroisses comprend une EAP 
(Équipe d’Animation Paroissiale) qui  
‘’participe à la charge pastorale’’ du 
curé, ainsi qu’un CPAE (Conseil Pa-
roissial pour les Affaires Écono-
miques) qui assiste le curé dans la 
gestion des biens et du budget. Les 
communautés de la Paroisse Saint-
Sulpice comprennent 3 Équipes 
d’Animation Locale : Saint-Jean, Saint
-Sulpice et Notre-Dame de la Com-
passion, ainsi que Saint-Paul. 

À cela, au service de la mission sur 
l’Unité Pastorale, il convient d’ajou-
ter un prêtre référent pour les 
écoles de l’Espérance et du Protecto-
rat (voir TU 124) ; plus un prêtre au 
service de la Mission polonaise, et un 
autre avec l’Aumônerie de l’Hôpital. 
L’évêque nomme également des ac-
teurs pour la Mission Ouvrière Lo-
cale. 

28 septembre : journée des responsables 
C’est à l’abbaye de Notre-Dame de 
l’Ouÿe (Dourdan, 91) que l’ensemble 
de la Paroisse Saint-Sulpice s’est réu-
ni, dans un cadre verdoyant propice 
à la réflexion et au recueillement, 
afin de réfléchir aux vocations de 
chacun. Nous avons témoigné de 
notre foi et de notre vie avec 
l’Église. Nous vivons souvent notre 
messe individuellement, mais com-
ment faire pour se rapprocher des 
autres, pour les aider ? 
 
Notre engagement dans l’Église est 
un appel de Dieu. La réponse, ’’oui!’’, 
vient de notre cœur, mais aussi par 
le bouche à oreille, le besoin d’aider, 
d’apporter son savoir-faire, trans-
mettre ses connaissances… Au tra-
vers de différents ateliers : lecture, 
chants, liturgie, création artistique, 
nous avons pu exprimer les raisons 

de ce oui. Nous avons pris l’engage-
ment d’inviter d’autres paroissiens à 
accepter cette vocation individuelle 
et mettre leurs talents au service de 
leur Église. Notre Paroisse a besoin 
de nous ? Alors ‘’cultivons ensemble la 
vocation de chacun !’’. 
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�ŽƵƌƌŝĞů͗ 
ƉĂƌŽŝƐƐĞƐƚƉŝĞƌƌĞŶŽŶŶĞǀŝůůĞΛŽƌĂŶŐĞ͘Ĩƌ 

ĂĐĐƵĞŝů�ƐƵƌ�ƌĞŶĚĞǌ-ǀŽƵƐ͘ 

En pratique 

sŽŝƌ�ŝŶƚĞƌĐĂůĂŝƌĞ�ƉŽƵƌ��ǀĞŶƚ�Ğƚ�EŽģů�͗�ůŝĞƵǆ�Ğƚ�ŚŽƌĂŝƌĞƐ�
ĚĞƐ�ĐĠůĠďƌĂƟŽŶƐ�͖�ŽƵ�ƐƵƌ�ǁǁǁ͘ĂƵůŶĂǇϵϯ͘ĐĂƚŚŽůŝƋƵĞ͘Ĩƌ 

Brièvement 

28 septembre 2019, à Notre Dame de l’Ouÿe 
avec les personnes responsables 

des 4 communautés de Saint-Sulpice * © CE 

par Chimel Erche, prêtre et curé modérateur 
pour l’Unité Pastorale d’Aulnay� 

par Nathalie Édouard,   
de l’Équipe d’Animation Locale de Saint-Sulpice 

 28 septembre 2019 © CE. 
Prêtres et autres baptisés 

en responsabilité à Saint-Sulpice, 
à Notre Dame de l’Ouÿe (91) 


