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Rencontrons-nous !
Connaissez-vous l’Église catholique 
à Aulnay ? En êtes-vous membre ? Ou 
êtes-vous membre d’une autre Église 
chrétienne ? Ou appartenez-vous à 
une autre religion ? Ou encore, ce que 
vous croyez ne s’exprime pas dans une 
religion ?

Chaque dimanche, le jour sacré des 
chrétiens, six communautés catholiques 
se rassemblent à Aulnay. Leurs portes 
sont ouvertes ! Ce guide en donne les 
noms, les adresses et les horaires.

Chacun des rendez-vous dominicaux de 
cette année 2020 est coloré en Seine-
Saint-Denis par ce questionnement : 
de Dieu comme des autres, quels 
appels recevoir ou promouvoir ? Ce 
guide pratique présente plus que des 
activités ; c’est un chemin pour chercher 
et répondre à ces appels.

L’Église catholique à Aulnay veut 
répondre à l’appel de l’Évangile : heureux 
les artisans de paix (Matthieu 5, 9). 
Lors d’un mariage ou d’une sépulture, à 
l’occasion d’une rencontre interreligieuse 
ou œcuménique, ou simplement parce 
que nous habitons une même ville… Et si 
nous nous rencontrions, pour bâtir une 
même paix ?

Père Chimel Erche, curé modérateur  
pour l’Unité pastorale d’Aulnay
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Prêtres, diacres et laïcs à votre service

LES DIACRES
Ils sont une présence de l’Église hors de 

ses murs. Collaborateurs de l’évêque, ils 

baptisent, prêchent, président des béné-

dictions, mariages et obsèques.

ÉQUIPE PASTORALE
L’Équipe pastorale est composée de 

prêtres, diacres et personnes laïques 

nommés par l’évêque pour trois ans, sous 

la responsabilité du curé modérateur. Elle 

est attentive à l’annonce de l’Évangile 

dans les réalités humaines de la ville, tout 

en étant soucieuse de l’appel, de l’accom-

pagnement et de la formation de per-

sonnes qui acceptent une responsabilité 

dans la vie de l’Église.

Membres : Évariste Ramanou, père Chimel 

Erche, Nadine Gonçalves, Juliette Okandza, 

diacre Philippe Solignac, Corinne Moukarzel.

Père Sostel
Boloma,

Saint-Sulpice
(Saint-Paul)

Père Chimel Erche,
curé modérateur

pour l’Unité
pastorale d’Aulnay

Père Gérard 
Brisseau,

prêtre aîné,
Saint-Sulpice

Père Bernard 
Gobet,

prêtre aîné,
Saint-Pierre

Père Yves  
Koumodzi,

Saint-Sulpice
(Saint-Jean)

Jarek Koch,
aumônier de la

Mission polonaise

Père Patrick 
Etokabeka,

Saint-Sulpice

Alain Orlandi Jean-Luc Augé Philippe Solignac Marc Rouzeau



5

ÉQUIPE D’ANIMATION  
PAROISSIALE (EAP)
Dans chacune des paroisses, une EAP dé-

cide, met en œuvre et gère des projets et 

initiatives. Elle est composée de laïcs et de 

prêtres qui se chargent des activités né-

cessaires à la vie de la paroisse (animation 

liturgique, catéchuménat, pastorale des 

jeunes et enfants). 

Une Équipe d’Animation Locale (EAL) gère 

et anime les communautés de Saint-Paul, 

Saint-Jean et Saint-Sulpice/Notre-Dame.

EAP Saint-Joseph
Aurore Buselin, Chimel Erche, Édouard 

Vailhé, Michèle Solignac, Philippe Solignac.

EAP Saint-Pierre
Bernard Gobet, Chimel Erche, Christian 

Dutheuil, Claire Pothet, Maryvonne 

Montembault.

EAP Saint-Sulpice
Viviane Samba-Moutombo, Scholastique 

Boton, Gérard Brisseau, Marie-Céline Claire, 

Chimel Erche, Yves Koumodzi, Anne Lejeune, 

Alphonse Moukarzel, Juliette Okandza, 

Nérée Tchuindem.

LE CONSEIL PAROISSIAL POUR 
LES AFFAIRES ÉCONOMIQUES 
(CPAE)
Chaque CPAE gère dans chaque paroisse, 

en harmonie avec l’Évangile et dans une 

collaboration active avec la comptable 

paroissiale salariée, le patrimoine (entre-

tien et travaux), les flux financiers, le De-

nier de l’Église (voir p. 18). Les trois CPAE 

de la ville se retrouvent une fois par an.

CPAE Saint-Joseph
Chimel Erche, Patrick Janiec, Évariste 

Ramanou, Philippe Solignac.

CPAE Saint-Pierre
Chimel Erche, Christian Dutheuil, Daniel 

Lesage, Édith Germani.

CPAE Saint-Sulpice
Joachin Aganahi, Gérard Brisseau, Charles 

Camard, Jacqueline Coquel, Chimel Erche, 

Elisa Fernandes, Jean-Luc Gazel, Milaine 

Laurenard, Monique Piron.

Messes Saint-Sulpice Notre-Dame de 
la Compassion Saint-Jean Saint-Paul Saint-Joseph Saint-Pierre Aumônerie 

polonaise
Mardi 8h45 (1) - 8h45 19h00 (4) (5) - - -

Mercredi 8h45 (1) - - - - - -
Jeudi 8h45 (1) - - - 9h00 (4) - -

Vendredi 8h45 (1) - 8h45 - - - 19h00 (3) (5)

Samedi 8h45 (1) - 15h00 (4) (6) 9h00 (4) - - -

Dimanche 18h30 (7)

10h30 9h00 9h45
17h00 (2) 11h15 9h30 (3)

11h15 (5)
18h00 (7) 

9h45 (4)
18h30 (3) (7) 

18h00 (3-5)

HORAIRE DES MESSES (au 1er janvier 2020 ; juillet - août 2020, se renseigner)

(1) Chapelle-oratoire (cour intérieure de la maison paroissiale : parvis Saint-Jean-Paul-II), ouverte tous 
les jours de 8h30 à 19h sauf le dimanche. (2) Messe en langue tamoule (communautés indienne et 
srilankaise) ; chaque 3e dimanche des mois pairs. (3) Messe en langue polonaise. (4) Messe non célébrée 
en juillet-août. (5) Messe précédée de l’adoration du Saint Sacrement. (6) Confessions puis messe en 
l’honneur de la Vierge Marie ; chaque 1er dimanche du mois. (7) Messe dominicale anticipée du samedi soir.
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Les paroisses d’Aulnay
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Quartiers Vieux-Pays, Hôtel-de-
ville, Le Coudray, Balagny, Cité 
de l’Europe

- église Notre-Dame  

de la Compassion :

26 bis rue Francis-Créno 

(bus 616).

- église Saint-Sulpice :

place de l’Église

parvis Jean-Paul-II

(bus 23, 615, 617, 627).

Ouverture : mercredi, 

samedi et dimanche matin.

Accueil et secrétariat paroissial : 

place de l’Église, parvis Jean-Paul-II, 

2 rue de Sevran ; jeudi de 16h à 19h, 

mercredi et samedi de 9 h 30 à 12h.

 Tél. : 01 48 66 64 72
aulnay.stsulpice@free.fr

Quartiers Centre-Gare, Chanteloup
- église Saint-Joseph :

57 avenue de la Croix-Blanche 

(bus 637).

 Tél. : 01 71 84 71 91
st.joseph_aulnay@yahoo.fr

Accueil : mardi et vendredi de 9h à 12h.

Quartiers Ambourget, Savigny, 
Gros Saule

- église Saint-Paul :

42 rue du 8-Mai-1945 

(bus 1, 15, 43, 610)

 Tél. : 01 43 83 71 96
Accueil : samedi de 10h à 12h.

Quartiers Rose des Vents, Blancs 
Villages, Merisiers, Étangs
- église Saint-Jean :

156 galerie Surcouf 

(Bus 43, 615, 617)

Accueil après chaque messe : 

dimanche de 10h45 à 12h, 

mardi et vendredi de 9h15 à 10h.

L’église reste ouverte le temps des travaux.

Quartier Nonneville
- église Saint-Pierre :

52 rue de Reims (bus 615).

 Tél. : 01 48 66 70 15
paroissestpierrenonneville@orange.fr

- Presbytère : 

57 rue de Reims.

 Tél. : 01 48 66 70 15
Accueil sur rendez-vous : 

à l’église ou au presbytère.

Autres communautés chrétiennes
- Aumônerie polonaise :

46 avenue du Gros-Peuplier

 Tél/Fax : 01 48 66 63 60
- Mission ouvrière locale 

(Missol) : elle rassemble 

tous les âges qui sont en mouvements 

d’action catholique (ACE, JOC et ACO : 

voir p. 13) et leurs invités.

- Communauté religieuse des prêtres 

de Societas Christi :

46 avenue du Gros-Peuplier.

- Communauté religieuse des sœurs de 

Jésus Rédempteur : 36 rue Jacques-Duclos.

Les chrétiens à Aulnay s’organisent autour de six lieux de culte catholique réunis en 

trois paroisses, plus deux communautés religieuses, une aumônerie d’hôpital, une 

mission ouvrière locale, deux écoles catholiques, l’aumônerie polonaise, ainsi que la 

paroisse protestante et son temple.
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SERVICE DIOCÉSAIN  
DES VOCATIONS
Ce service est ouvert aux enfants, ados, 

jeunes ou adultes qui se posent la question 

de servir l’Évangile et l’Église à travers une 

vie de prêtre, diacre, religieux ou religieuse, 

missionnaire. Les 24 ou 25 avril 2020, la 

FLM invite à réfléchir sur les vocations, 

avec ce slogan : « Tous baptisés, tous appe-

lés ; cultivons ensemble la vocation de cha-

cun ! » Dimanche 3 mai 2020, l’Unité pasto-

rale d’Aulnay vit la « marche de l’appel ».

ÉVEIL À LA FOI
Avant la catéchèse, il est fait appel aux 

sens (savourer, sentir…) des 4-7 ans. En se 

basant sur la foi, ils se retrouvent d’une à 

trois fois par trimestre à Saint-Joseph, 

Saint-Paul, Saint-Pierre ou Saint-Sulpice.

CATÉCHÈSE
Chaque communauté paroissiale propose 

aux 8-11 ans un parcours où ils découvrent 

que Dieu leur confie ce monde à aimer à la 

façon du Christ et des Évangiles. Parallèle-

ment, certains se préparent à célébrer leur 

baptême et leur communion.

AUMÔNERIES
Des équipes de collégiens ou lycéens se 

retrouvent régulièrement à travers une 

communauté de jeunes du même âge, 

pour découvrir l’Évangile et le proclamer 

avec leurs mots. Encadrés par des anima-

teurs, ils grandissent ainsi humainement 

et spirituellement.

CATÉCHUMÉNAT
L’équipe du catéchuménat accompagne et 

prépare les adultes qui souhaitent recevoir 

les sacrements de l’initiation chrétienne 

(baptême, eucharistie et confirmation).

Se former dans la foi

- Église protestante unie de France

(paroisse d’Aulnay-Drancy)

temple : 1 boulevard 

de Gourgues (bus 615).

 Tél. : 01 48 66 62 94

- Paroisse orthodoxe Saint-Spyridon de  

Trimythonte et Saint-Dosoftei de Moldavie 

(Aulnay, patriarcat de Bucarest).

 Père Octavian
Tél. : 06 30 63 42 02

À tout âge, une formation existe pour grandir dans la foi. L’occasion 

de découvrir les richesses de la tradition chrétienne, de trouver des 

réponses aux questions que l’on se pose sur soi-même, sur le monde, 

sur Dieu, mais aussi de pouvoir se sentir peu à peu membre de la 

communauté paroissiale. Depuis 2017, est régulièrement proposée 

aux adultes la Formation locale pour la mission (FLM) ; les prochaines 

séances ont lieu vendredi 24 (20 h 30 à Saint-Pierre) ou samedi 

25 avril 2020 (14h à Saint-Paul).

 S’adresser à l’accueil de chaque paroisse

Combien coûte une messe ?
Comme l’amour de Dieu, la messe est gratuite.  
L’offrande versée à l’intention d’un défunt est de 17 €.





BAPTÊME 
Devenir enfant  
de Dieu
Par le baptême, Dieu vous 

accueille en sa famille tel 

son fils ou sa fille. Vous de-

venez membre à part en-

tière de l’Église. Une nou-

velle vie commence. Ce rite, 

qui donne accès aux autres sacrements, 

peut être célébré à tout âge.

• Baptême des enfants jusqu’à 3 ans.

Prendre contact avec la paroisse au moins 

trois mois avant la date souhaitée.

• Baptême des enfants de 4 à 7 ans.

Préparation au baptême dans le cadre des 

groupes d’Éveil à la foi.

• Baptême des enfants ou ados en âge 

scolaire.

Il se fait dans le cadre de la catéchèse ou 

des aumôneries.

• Baptême des adultes.

Chemin proposé par l’Église à toute personne 

qui cherche Dieu et désire devenir chrétienne. 

La préparation du baptême conduit, selon un 

parcours effectué en équipe, au sacrement 

reçu à la veillée pascale (11 avril 2020).

 Contact dans chaque paroisse

EUCHARISTIE

Communier au pain de Dieu
Par l’eucharistie nous sont donnés la Vie de 

Dieu et le Pain de la route. L’eucharistie dé-

signe ce moment central de la messe où le 

prêtre prononce, sur le pain et le vin, les pa-

roles du Christ : « Prenez et mangez-en tous, 

ceci est mon corps… ceci est mon sang livré 

pour vous. » Ce moment est partagé avec 

les fidèles présents, mais la communion 

peut également être portée à domicile au-

près des malades ou des personnes ne pou-

vant se déplacer (se renseigner dans 

chaque paroisse).

9

Rencontrer Dieu tout au long de notre vie

Être chrétien, c’est vivre en relation avec le Seigneur. Pour construire et affermir cette 

relation, l’Église propose, tout au long de la vie, une initiation à la vie en Christ ; les sa-

crements tels le baptême, l’eucharistie et la confirmation en sont des étapes fondamen-

tales. On ne naît pas chrétien, on le devient !

Comment communier ?
Une façon de communier est de recevoir l’hostie 
dans la main, auquel cas il convient de placer 
sa main gauche sur sa main droite, paumes vers 
le haut. Le prêtre ou le diacre viendra y déposer 
l’hostie en disant : « Le corps du Christ. » On 
répond alors « Amen » puis on s’écarte et, de la 
main droite, on porte l’hostie à la bouche.



10

Vos questions appellent des réponses…
• Les parrains et marraines doivent-ils être chrétiens ?
OUI. Être parrain ou marraine, c’est vivre une parenté spirituelle avec son filleul ; c’est l’accompagner 
dans sa vie chrétienne.

• Puis-je faire baptiser mon enfant si je ne suis pas baptisé ou marié à l’église ?
OUI. L’essentiel est que vous vous engagiez à donner une éducation chrétienne à votre enfant, avec l’aide 
de la marraine et du parrain. Le baptême concerne avant tout la personne qui le reçoit.

• Mon fiancé n’est pas chrétien, puis-je me marier à l’église ?
OUI. Une personne non chrétienne peut se marier à l’église si elle épouse quelqu’un qui est baptisé. La 
personne non chrétienne doit toutefois s’engager à respecter la foi de son conjoint ainsi que les points 
d’appui du mariage chrétien.

• Quand demander le sacrement des malades ?
À tout moment et pas seulement aux portes de la mort. Au début d’une grave maladie mais aussi en 
période de grande souffrance morale.

• Pourquoi la cérémonie d’obsèques est-elle parfois présidée par un laïc ?
Parce qu’il ne s’agit pas d’un sacrement, des laïcs peuvent être amenés à conduire, en l’absence du 
prêtre ou du diacre, une célébration de funérailles. À noter qu’ils ont été formés à cette tâche et ont reçu 
mission de l’évêque.

• Une cérémonie à l’église est-elle concevable pour un défunt non baptisé ?
Le Christ est le sauveur de tous les hommes, aussi l’Église a pour mission de soutenir toute famille 
endeuillée. Tout en respectant le souhait du défunt, un temps de prière peut être proposé à l’église.

• La crémation est-elle acceptée par l’Église ?
L’Église ne refuse pas la crémation. En s’appuyant sur la loi du 19 décembre 2008, elle recommande que 
les familles déposent les cendres dans un columbarium afin de favoriser le travail de mémoire de tous les 
proches de la personne défunte et incinérée.
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CONFIRMATION 
Être envoyé en témoin
Ce sacrement, accomplissement du bap-

tême, vous enracine dans votre vie d’enfant 

de Dieu. Il est proposé aux jeunes entrant au 

lycée ainsi qu’aux adultes ayant suivi le par-

cours du catéchuménat. À Aulnay, jeunes et 

adultes reçoivent le sacrement de confirma-

tion des mains de l’évêque ou de son délé-

gué, au cours d’une célébration commune. 

Durant la préparation, les adultes vivent, au 

cours de l’automne ou au printemps, une 

journée diocésaine de récollection ; les 

jeunes vivent une retraite avec la commu-

nauté de Taizé, en Bourgogne.

RÉCONCILIATION
Signe de réconciliation avec Dieu et avec 

ses frères, ce sacrement, qui suppose une 

démarche personnelle, est reçu commu-

nautairement dans certains lieux de culte 

au cours des célébrations pénitentielles or-

ganisées durant le temps de préparation à 

Noël et Pâques (Avent et Carême), ou indi-

viduellement en prenant rendez-vous avec 

l’un des prêtres.

MARIAGE 
S’unir devant Dieu
Pour s’y préparer, les fiancés prennent 

contact avec la paroisse un an avant la date 

souhaitée. Une préparation est ponctuée de 

rencontres avec l’équipe des couples ani-

mateurs ainsi qu’un diacre ou un prêtre.

La prochaine session de préparation débute 

le 23 février 2020 (14 h 30 à Saint-Sulpice). 

La bénédiction de tous les fiancés a lieu 

pendant la messe paroissiale du dimanche 

26 avril 2020 (11 h 15 à Saint-Paul). Les 

couples ayant célébré un mariage en 2020 

se retrouvent le 8 novembre 2020 (14 h 30 à 

Saint-Sulpice).

 Philippe Solignac - Tél. : 06 75 41 88 92

SACREMENT DES MALADES 
Recevoir du réconfort
Tout au long de l’année, on peut demander 

à un prêtre de donner le sacrement des 

malades à une personne souffrante, en fin 

de vie, ou à la veille d’une grave opération 

(domicile, hôpital…). Une fois par an, le Ser-

vice évangélique et fraternel des malades 

(SEFM, voir page 17) propose de vivre 

l’onction des malades dans le cadre d’une 

célébration communautaire (souvent en 

octobre).

OBSÈQUES 
Être accompagné face au deuil
Suite à un décès, vous souhaitez vivre des 

funérailles dans l’église paroissiale ? Com-

mencez par prendre contact avec les 

pompes funèbres qui détermineront, en 

accord avec nous, le jour et l’heure de la 

cérémonie. Nous vous invitons ensuite à 

rencontrer un prêtre ou d’autres chrétiens 

de la paroisse pour préparer la célébra-

tion, en lien avec la vie de la personne dé-

funte. Tous les 2 novembre, chaque com-

munauté paroissiale prie pour l’ensemble 

des défunts de l’année.

 Tél. : 07 69 04 39 68 (permanence)
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PRATIQUE Agir ensemble pour réussir

Protéger la nature près de chez soi
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PRatIque Comment préparer son départ

Marcher pour franchir un cap

L ’ e s p r i t  d e  L a  m a r C h e

cheMins   spiritualité   initiatives   patriMOine  
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PRATIQUE Conserver des archives familiales

Quand écrire devient vital

V I V R E  L A  T R A N S M I S S I O N

CHEMINS   SPIRITUALITÉ   INITIATIVES              PATRIMOINE  
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PRATIQUE Petit guide du futur baptisé

Pas d’âge pour le  baptême ! 

L A  F O I  E N  P A R T A G E
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L’hebdomadaire
Votre rendez-vous 

avec l’actu,
le monde et vous !

Le cahier détachable
Chaque semaine, 16 pages sur 4 thèmes

en alternance : patrimoine, initiatives en région,
chemins et pèlerinages, spiritualité.

Souscrivez dès aujourd’hui !
Par internet sur www.lepelerin.com/4sg-guides

ou par téléphone au  avec le code F171157

o� ert
pendant 4 semaines

Recevez et partagez 4 numéros
du Pèlerin gratuitement
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Action catholique des enfants 
(ACE)
Des enfants âgés de 6 à 15 ans 

se retrouvent pour vivre un 

temps pendant lequel chacun a sa place, 

est écouté, respecté dans sa singularité.

Des adultes bénévoles sont engagés à 

leurs côtés pour les appuyer dans la réali-

sation de leurs projets. Un thème d’année 

est voté par les enfants au niveau national 

pour une durée de deux ans : Meilleur 

qu’hier ! (2019-2021).

 Otilinda Lopes Perreira
Tél. : 07 83 19 34 49

Jeunesse ouvrière chrétienne 
(JOC)
Par équipe, ils ont entre 13 et 30 ans 

et discutent entre eux, accompa-

gnés d’un adulte, afin de partager 

leurs questions et expériences, mais aussi 

mener des actions avec la fédération (Aul-

nay, Sevran, Blanc-Mesnil…) ou à plus 

grande échelle. Pendant deux ans (2018-

2020), ils affirment « Traçons nos vies ! » en 

mettant l’accent sur leurs choix de vie.

 Leoner Brito - Tél. : 06 62 45 17 59

Action catholique ouvrière (ACO)
L’ACO regroupe des adultes di-

versement situés en milieu popu-

laire (travail, maison, chômeurs, 

retraités). Ils se retrouvent en équipes 

pour partager ce qui les fait vivre et tenir 

dans leurs engagements variés. Ils 

cherchent ensemble comment cette vie 

leur parle de Jésus-Christ et comment ils 

peuvent partager avec d’autres.

 Nicole Albiges
Tél. : 01 48 68 70 51 - 07 88 79 02 66

Relais Santé
Dans la dynamique de l’ACO, une fois tous 

les deux mois, les salariés de la santé 

(aides-soignants, infirmiers, sages-femmes, 

laborantins, auxiliaires de vie…) se re-

trouvent et relisent les questions liées à leur 

milieu professionnel avec un regard de foi.

Action catholique des milieux 
indépendants (ACI)
L’ACI rejoint les milieux indépen-

dants (professions libérales, cadres, 

chefs d’entreprise, commerçants et arti-

sans…), à travers une vie d’équipe mensuelle.

 Marc Rouzeau - Tél. : 06 70 07 18 58

Association Scouts marins 
Jacques-Cartier
Des filles et garçons de 8 à 20 ans sont 

accueillis pour vivre la pédagogie scoute 

proposée à travers l’apprentissage de res-

ponsabilités sur terre comme sur un ba-

teau, alliant le sens du service et le goût 

de l’aventure, un lien avec la foi catholique 

et le respect de la nature.

 Ana Vincent 
Tél. : 06 63 12 43 56
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Servants d’autel
Des groupes d’enfants et ados se mettent 

chaque dimanche au service de la liturgie 

de la messe et des célébrations… Vêtus de 

leur aube blanche, ils sont le signe de la 

communauté des disciples du Christ qui 

reçoivent autant son enseignement que 

sa puissance.

Groupes 11-15 ans
Les 11-15 ans des différents collèges (6e à 

3e) se retrouvent une à deux fois par mois, 

dans cinq églises de la ville. Ils vivent des 

temps et actions de partage, solidarité ou 

prière. Chaque année, les 11-12 ans de plu-

sieurs villes vivent une journée à Lisieux 

(6 juin 2020). Les 13-15 ans du 93 sont in-

vités à la Pentecôte 2020 à se rassembler 

trois jours au Mont Saint-Michel.

 Contact dans chaque paroisse

Aumôneries 15-18 ans
Une à deux fois par mois à Saint-Jean, Saint-

Paul, Saint-Joseph ou Saint-Sulpice, les ly-

céens se réunissent, débattent sur des sujets 

d’actualité, rencontrent des témoins ou ré-

fléchissent sur des questions de foi. Les an-

nées paires, ils vivent le Frat de Lourdes.

 Xavier Fanton
xavier.fanton@wanadoo.fr

Jeunes après lycée (18-25 ans)
Le groupe se retrouve régulièrement pour 

échanger sur des questions de foi ou 

d’actualité. Quelques temps forts dans 

l’année sont vécus en lien avec le diocèse 

ou plus largement : les rencontres 

européennes de Taizé (à Turin en Italie, du 

28 décembre 2020 au 1er janvier 2021), le 

pèlerinage de Chartres (dimanche de la 

Passion et des Rameaux, 5 avril 2020), ou 

les Journées mondiales de la jeunesse 

(Lisbonne 2022).

Chants et musique
Les enfants et ados peuvent rejoindre les 

orchestres jeunes (Saint-Sulpice ou Saint-

Joseph). Les adultes qui aiment chanter 

appartiennent aux chorales liturgiques de 

Saint-Jean (répétitions en général le 

samedi), ou Sainte-Cécile (à Saint-Paul, 

répétitions le vendredi soir). L’aumônerie 

polonaise possède également sa propre 

chorale.

Autres acteurs liturgiques
Dimanche après dimanche, avec les 

diacres et les prêtres, les servantes et 

servants d’autel ou encore les chantres 

(animateurs de chant, musiciens, 

chorales), d’autres membres de la 

communauté sont actifs et on peut 

toujours les rejoindre : lectures, quête, 

accueil à la porte, prière universelle… Les 

grandes fêtes demandent de soigner la 

liturgie, particulièrement lors du temps 

pascal avec le dimanche des Rameaux et 

de la Passion du Christ (5 avril 2020), la 

mémoire de la Cène du Seigneur (Jeudi 

saint : 9 avril 2020), les offices de la croix 

(Vendredi saint : 10 avril 2020), la veillée 

pascale (avec des baptêmes d’adultes : 

11 avril 2020). Les lieux et horaires des 

diverses célébrations se trouvent sur le 

site : www.aulnay93.catholique.fr

La nouvelle année liturgique s’ouvrira le di-

manche 28 novembre 2020.



Secours catholique
Depuis de très nombreuses an-

nées, les bénévoles du Secours 

catholique mettent en œuvre la 

charité chrétienne demandant 

une solidarité concrète entre tous et pour 

tous, qu’ils soient catholiques ou non. 

L’équipe locale reçoit les personnes en si-

tuation de détresse, essaye de trouver 

avec elles des solutions dans l’urgence, les 

accompagne pour restaurer les liens so-

ciaux brisés, leur permet de devenir ac-

trices de leur propre développement…

• Les personnes en difficulté sont accueillies 

à Germe d’Espoir, le mardi de 14 h 30 à 17h et 

le jeudi de 9 h 30 à 11 h 30, 9 allée de Londres.

 Tél. : 01 75 91 53 66 
Françoise Almagrida - Tél. : 06 81 25 39 83
francoise.almagrida@free.fr

• Partage-Sourire offre des repas chauds 

aux plus démunis, du lundi au vendredi à 

13 h 15, 3, rue Christophe-Colomb.

 Tél. : 01 48 68 66 51 (à l’heure des repas) 
N. Bruneteau
bruneteaunicole@yahoo.fr

• Une entraide scolaire est proposée hors va-

cances, chaque mercredi (19 h 30) au 3 rue 

Christophe-Colomb, ou le samedi (14h) au 

Centre Albatros, 13 allée de la Bourdonnais.

CCFD-Terre Solidaire
Première ONG de développe-

ment en France, le CCFD-Terre 

Solidaire est reconnu d’utilité 

publique depuis 1984. Voulu par 

l’Église de France, le CCFD est mobilisé 

depuis plus de 50 ans contre la faim dans 

le monde. Il veut sensibiliser l’opinion fran-

çaise à la solidarité internationale et agir 

sur les causes profondes de la pauvreté 

par le plaidoyer.

À Aulnay, une équipe promeut le com-

merce équitable, accompagne le Carême 

et organise l’événement Bouge Ta Planète 

(26 avril 2020) afin de faire réfléchir les 

jeunes aux impacts sociaux et environne-

mentaux de l’hyperconsommation.

 Anne-Marie Boutté - Tél. : 06 87 15 31 28

Groupes des retraités
Les groupes de retraités (Séniors à Saint-

Pierre, Mouvement chrétien des retraités à 

Saint-Paul…) sont des lieux privilégiés de 

rencontre, d’échange, de partage et de ré-

flexion sur les thèmes d’actualité et de so-

ciété, sur la manière de vivre, sur la foi et 

la participation à la vie de l’Église (anima-

tion de messes).

Fraternité inter-Églises
Une commission de partage et de réflexion 

commune entre délégués de diverses 

communautés chrétiennes de la ville (ca-

tholiques et protestants) se retrouve très 

régulièrement.La semaine de prière pour 

l’unité des chrétiens a lieu chaque année 

du 18 au 25 janvier.

Commission interreligieuse
Il s’agit d’un groupe de travail réunissant 

des représentants chrétiens (catholiques 

et protestants) et des représentants mu-

sulmans ou juifs. La commission propose 

régulièrement des rencontres interreli-

gieuses publiques.

Groupe Bible Vie Société
Cinq ou six fois dans l’année, se réunissent 

des personnes de la génération des 30-50 

ans qui veulent comprendre les questions 

actuelles qui se posent à leur foi et y réflé-

chir, en croisant les textes de la Parole de 

Dieu (Bible) et ceux des divers textes de 

l’Église touchant à la modernité de notre 

monde (la doctrine sociale).

 Francis Ariyanayagam
Tél. : 06 29 79 33 16 - afp01@hotmail.fr
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Groupes bibliques
Des réunions régulières permettent un 

approfondissement de découvertes et 

connaissances. Un groupe se réunit une 

fois par mois à Saint-Sulpice. Un autre 

groupe, également à Saint-Sulpice, se 

prépare à recevoir les textes du dimanche 

suivant ; aussi à Saint-Paul durant l’Avent 

et le Carême. Chaque premier mercredi 

du mois à 15 h 30, lecture des textes du 

dimanche suivant à Notre-Dame-de-la-

Compassion. Chaque dimanche, retrouvez 

les textes liturgiques de la Bible sur :

 www.aelf.org/bible-liturgie

Groupes Joie de croire/ 
Vie et Foi
À Saint-Jean (Joie de croire) ou à 

Saint-Sulpice (Vie et Foi), des adultes se 

retrouvent régulièrement pour échanger 

sur des questions essentielles (les mi-

grants, la vie en cité…) et s’entraider à 

trouver des chemins de foi à travers ces 

thématiques.

Groupes de prière
• Un groupe de louange et d’adoration se 

réunit chaque 2e et 4e vendredi du mois à 

20h30 à l’oratoire Saint-Sulpice.

 Christine et Jean-Yves Choisy
Tél. : 06 20 06 28 43
jeanyves.choisy@free.fr

• Chaque année en octobre et mai à 

Saint-Sulpice (franco-portugais) : récitation 

du chapelet chaque dimanche à 16h et célé-

bration eucharistique avec procession aux 

flambeaux en l’honneur de Notre-Dame de 

Fatima (20h30 : mardi 12 mai et lundi 12 oc-

tobre 2020).

• Régulièrement, un groupe de prière se 

réunit à Saint-Jean ; le Bon Samaritain se 

retrouve à Saint-Paul.

Équipe du Rosaire
Dans le quartier de Saint-Paul, 

l’équipe (aidée par un bulletin natio-

nal mensuel) se réunit chez l’un ou l’autre.

Aumôneries catholiques  
d’hôpitaux
Dans chaque établissement, une équipe de 

chrétiens se met au service des malades et 

des familles.

• Hôpital intercommunal Robert Ballanger 

(Aulnay-Villepinte), permanences de l’au-

mônerie et visites l’après-midi.

 Responsable : Mme Marie-Thérèse Lê
Tél. : 01 49 36 71 23, poste 5410
Prêtre accompagnateur : Gérard Brisseau
Tél. : 06 71 24 66 63

• Hôpital privé de l’Est Parisien (Aulnay) : 

s’adresser à l’une des paroisses.

• Établissement hospitalier Sainte-Marie 

(Villepinte)

 Prêtre aumônier : Octavio Vargas

• Hôpital René-Muret (Sevran)

 Responsable : sœur Françoise Roussel
Tél. : 06 43 66 00 83
Prêtre accompagnateur : Jean Saillant
Tél. : 06 07 63 45 55

• Hôpital Avicenne (Bobigny)

permanences de l’aumônerie et visites 

l’après-midi.

 Responsable : Marie-Madeleine Afouba
afoubamades@gmail.com

• Hôpital Jean-Verdier (Bondy)

permanences de l’aumônerie et visites 

l’après-midi.

 Tél. : 01 48 02 67 83
Responsable : sœur Françoise Roussel
Tél. : 06 43 66 00 83



Groupe des personnes séparées
Des chrétiens séparés, di-

vorcés remariés ou conjoints 

de divorcés, se retrouvent 

régulièrement pour partager leur foi et 

chercher à découvrir comment la vie peut 

surgir au milieu des blessures.

 Marie-Christine Gardes - Tél. : 06 29 59 23 70
Anne Bordage - Tél. : 06 60 55 10 84
divorceseteneglise@gmail.com

Service évangélique et fraternel  
des malades (SEFM)
Avec une équipe diversifiée (laïcs, diacre, 

prêtre), le SEFM propose une rencontre 

spirituelle tous les deux mois, destinée 

aux personnes fragiles, isolées, âgées ou 

handicapées de toute la ville, avec leurs 

voisins et amis… Il anime le dimanche de la 

santé (9 février 2020) et propose de vivre 

chaque année l’onction des malades (voir 

page 11) dans une célébration communau-

taire. Le service est disponible pour toute 

visite à domicile.

 Marc Rouzeau - Tél. : 06 70 07 18 58
Isabelle Fanton - Tél. : 01 48 69 78 53

Associations paroissiales
Des associations (loi de 1901) soutiennent 

les différents mouvements et groupes 

(enfants, jeunes et adultes) des paroisses, 

dans la mise en œuvre de leurs activités 

intellectuelles, culturelles, ludiques et 

sportives.

• L’APIE (Accueil partage 

information Écoute) veut 

aider financièrement les quatre commu-

nautés de la paroisse Saint-Sulpice. Elle 

propose, fin novembre dans les salles de 

Saint-Sulpice, sa traditionnelle vente de 

Noël (samedi 28 et dimanche 29 no-

vembre 2020).

• L’AEPSPN

(Association éducative et paroissiale 

Saint-Pierre de Nonneville) organise, entre 

autres, courant mai, sa kermesse annuelle 

(dimanche 17 mai 2020) au profit des pro-

jets élaborés par les groupes d’enfants et 

d’ados de la paroisse Saint-Pierre.
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QUELQUES REPÈRES
Une journée pour un prêtre revient à 58 €.

Une journée de formation d’un animateur 

revient à 139 €.

Une semaine de formation d’un sémina-

riste revient à 360€.

DONNEZ DU TEMPS À L’ÉGLISE
Les bénévoles sont partie prenante de la 

vie de l’Église. Ils peuvent s’investir notam-

ment dans des services comme l’accueil 

paroissial, l’entretien des lieux de culte, la 

catéchèse ou encore la préparation et l’ani-

mation liturgiques (chant, accompagne-

ment musical, décoration florale, collecte 

des offrandes). Vous êtes intéressé(e), 

n’hésitez pas à vous faire connaître auprès 

de chaque communauté.

Merci d’avance.

Un Conseil paroissial pour les affaires éco-

nomiques (CPAE) gère chacune des pa-

roisses de l’Unité pastorale d’Aulnay (voir 

page 4).

Vie matérielle de l’Église

L’évêque du département est le père Pascal Delannoy 
(4e évêque du diocèse). 117 lieux de culte (églises, 
chapelles, cathédrale) sont répartis sur le territoire, 
avec 118 prêtres et 26 diacres permanents au service 
de la mission dans le diocèse de Saint-Denis, ainsi que 
de nombreux bénévoles travaillant sur 86 paroisses 
réparties sur 19 unités pastorales dont celle d’Aulnay-
sous-Bois.






