
Le temps du Carême est 
pour le CCFD-Terre-
Solidaire (Comité Catho-
lique contre la Faim et 
pour le Développement) 
l'occasion de se manifester 
auprès des paroissiennes et 
paroissiens par l'annonce 
du mercredi des Cendres, 
qui marque l'ouverture de 
notre marche de 40 jours 

vers la magnificence de la 
Résurrection de Notre 
Seigneur Jésus 
Christ. Depuis 1961, le 
CCFD-Terre-
Solidaire répond avec les 
évêques de France à l’appel 
du pape Jean XXIII d’œu-
vrer aux côtés de celles et 
ceux qui agissent quoti-
diennement contre les 

causes de la faim. À l'aide 
du livret liturgique offert 
par le CCFD-Terre-
Solidaire (disponible dans 
chaque église), nous pou-
vons partager durant 
ce temps de Carême des 
moments de prière, de ré-
flexion, en communauté, en 
famille ou simplement seul 
mais pas abandonné. À Aul-
nay, samedi 21 mars, nous 
accueillerons Fanny, franco
-libanaise de l’association 
Mada, une organisation 
partenaire du CCFD-Terre
-Solidaire qui agit au Liban 
pour l’éducation de la jeu-
nesse, avec aussi bien du 
soutien scolaire que des 
projets écologiques. Venez 
la rencontrer ! La collecte 
du 5ème dimanche de Ca-
rême (29 mars) nous per-
mettra de participer à la 
construction d’un monde 
plus juste et plus solidaire, 
tant dans l’accès à l’eau en 
Tunisie que le droit à culti-
ver la terre au Brésil… Et 
le 26 avril, nous vivrons 
avec les enfants et ados 
l’événement ‘’Bouge Ta 
Planète’’ ! Bon Carême !  

Souvent, avant les visites des ma-
lades, chaque membre de l’Aumône-
rie de l’hôpital prie. Dans cette 
œuvre de réconfort envers les frères 
malades, la Sainte Vierge nous pré-
sente continuellement son fils. Elle 
fait le lien entre le Seigneur, le ma-

lade et chaque bénévole. Cette expé-
rience de la présence de Dieu sou-
tient les malades, allume une espé-
rance dans les moments de souf-
france, d’angoisse, de doute, de soli-
tude. Ils ne sont plus seuls dans le 
silence, une main en fin de vie agrip-

pée à ma main, les yeux s’ouvrent et 
laissent apparaître un sourire. Merci 
Marie, merci Seigneur d’avoir permis 
à chacun des membres de l’équipe 
d’être le sourire de ta tendresse. À 
travers notre démarche,  c’est Toi 
que les malades vont rencontrer.  
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Pour un Carême solidaire… 
par Anne-Marie Boutté, déléguée du CCFD-Terre-Solidaire de la ville d’Aulnay� 
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Prier en visitant les malades... 
par Marie-Thérèse Lê,   

responsable de l’Aumônerie catholique  
de l’hôpital Robert Ballanger� 



À Aulnay, l’Église accueille et accompagne les lycéens 
de diverses manières. Beaucoup rejoignent les Au-
môneries lycéennes de Saint-Sulpice, Saint-Paul ou 
Saint-Jean. Une fois par mois, des lycéens de Saint-
Pierre ou Saint-Joseph se retrouvent également en-
semble. Ils ont plaisir à échanger les uns avec les 
autres sur la foi comme sur diverses questions liées 
à leur âge : la vie à la maison, l’écologie… 
 

Jacqueline, responsable de l’Aumônerie de Saint-Jean, 
est heureuse de rendre ce service : ‘’Je vis ma mis-
sion auprès des jeunes comme une bénédiction. Pou-
voir partager ma foi en tant qu’adulte avec eux me 
permet d’être utile, et de suivre les pas du Christ. 
J’aime leurs authenticités et leurs différences.’’  
 

Certains lycéens se retrouvent en équipe JOC 
(Jeunesse Ouvrière Chrétienne). Nicole a accompa-
gné ces jeunes : ‘’Cela a été pour moi une richesse. 
Leur recherche, leur dynamisme, leurs questions… 
sont pour nous, adultes, une invitation à rendre 
notre foi active, et à nous bouger pour que notre vie 
soit plus fidèle à l'Évangile. Je dis aux adultes qui sont 
tentés d'essayer de donner du temps aux jeunes, que 
ça vaut le coup.’’ 
 

Les années paires (En 2020 du 4 au 9 avril 2020), les 
lycéens d’Île de France, dont une cinquantaine d’Aul-
nay, participent au Frat de Lourdes ; chaque pèleri-
nage demande autant une préparation spirituelle que 

des actions financières. D’autres proposi-
tions leurs sont faites, comme participer à la liturgie 
(autel, lectures, orchestre…). Chaque année, il est 
proposé à ceux qui le désirent de se préparer au 
sacrement de la Confirmation (parfois aussi le Bap-
tême et la Communion), puis de le célébrer. 

Connaissez-vous La pastorale des lycéens  ? 

24 novembre 2019 © CE 

Rencontre interreligieuse 

salle Scohy 

par Geneviève Langlois, de la commission interreligieuse d’Aulnay  
Dimanche 24 novembre a eu lieu salle 
Scohy, un temps fort interreligieux or-
ganisé par l’Église Protestante Unie 
d’Aulnay, les communautés catholiques 
d’Aulnay, la Nouvelle Mosquée d’Aulnay 
(Acma) et la  Mosquée Elirchad d’Aul-
nay nord. Une exposition nous a permis 
de nous familiariser avec les principaux 
faits historiques et les textes fondateurs 
des diverses religions présentes. Puis 
nous avons inscrit une phrase qui nous 

avait marqué et invitait à la paix. La 
compagnie théâtrale du Théâtre Forum 
nous a aidé à réaliser des sketches liés à 
des problèmes de la vie courante. Les 
volontaires pouvaient s’exprimer pour 
essayer de désamorcer des conflits 
quotidiens. C’était comique et instructif. 
Pour clore cette journée de dialogue et 
de rencontre, des prières ont tour à 
tour été dites par le père Chimel, la 
pasteur Claudia et l’imam Yacine.  

24 novembre : rencontre interreligieuse 
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12 janvier 2020 * © Marie-C 

Entrée en Catéchuménat des adultes à Saint-Paul 

par Élisabeth Bitsindou, de l’équipe d’animation 
du Catéchuménat adultes de Saint-Sulpice et Saint-Paul� 

La communauté du catéchuménat, 
c'est toujours aussi émouvant ! Les 
catéchumènes doivent tenir jusqu'à 
Pâques et à la nuit de leur Baptême : 
leur naissance comme chrétiens. 
Cela demande du temps à tous, ca-
téchumènes ou animateurs et ac-
compagnateurs. Cet engagement 
crée des liens, de l'amitié. Nous ap-
partenons à une grande famille, celle 
des baptisés que nous espérons tou-

jours plus nombreuse. Dimanche 12 
janvier, ils ont été reconnus comme 
catéchumènes, entourés par la com-
munauté priante de Saint-Paul, leurs 
chants et leurs applaudissements. 
Six adultes ont été marqués de la 
croix du Christ et ont reçu le livre 
de la Bible. Durant le temps du Ca-
rême, après ‘’l’appel décisif’’ par 
l’évêque, ils vivront le rite péniten-
tiel des Scrutins de Carême. 

Nous y étions... 

30/11/2019, collecte des jeunes 

pour la Banque Alimentaire à Aulnay * © Stéphanie K 

par Nérée, du Comité de Rédaction de TU,  
avec la collaboration de Jacqueline et Nicole 

12 janvier : ‘’entrée en Catéchuménat’’ des adultes 



‘’J’ai eu envie de devenir prêtre 
en regardant un prêtre quand 
j’étais en 3ème. En terminale, ça 
s’est manifesté sous forme des 
cloches que j’entendais… Tant 
que vous ne répondez pas, il y a 
comme une absence de paix in-
térieure. Dès lors que vous dites 
oui à l’appel de Dieu, vous sentez un calme, une 
sérénité exceptionnelle. À travers le ministère 
à Aulnay, je me sens heureux d’être au service 
des autres, en étant avec les catéchistes, l’Au-
mônerie des hôpitaux, l’équipe des funérailles ; 
c’est toujours des moments qui me permettent 
d’être en contact avec les gens, et ça me pro-
cure la joie. C’est une grâce de travailler avec 
tout le monde, c’est magnifique !’’ 

La joie du contact 
par le père Patrick Etokabeka, prêtre 

du diocèse d’Owando (Congo), en mission à Aulnay 

‘’Quand on l’ouvre, le bon Dieu est dans la boite !’’, 
’’On ne l’a pas cherchée, elle est venue à nous…’’, 
’’C’est comme si on avait une chapelle à la maison ; 
c’est l’endroit où l’Esprit vient, et où on pense au 
Christ !’’, ’’Ça a créé un début de prière en fa-
mille…’’, ’’J’ai été invitée à participer 
à une réunion familiale. Ça m’a plu. 
J’ai partagé quelque chose de fort 
avec des amis, alors que je prie 
seule habituellement. J’en suis res-
sortie enrichie.’’, ’’Les prêtres prendront leur tour au 
début du Carême.’’, ‘’Ma belle-sœur m’a inscrite, j’ai 
avancé mon billet de train pour être là !’’, ’’Je ne prie 
pas tout le temps ; mais là j’ai pu avoir un cœur à 
cœur avec Dieu. Depuis, je garde cette habitude.’’. 

par Elisabeth Brou-Bénie , de l’Aumônerie de l’hôpital 

"Le Seigneur m'appelle depuis 
longtemps à le servir tous les 
dimanches en aidant mon pro-
chain et en œuvrant pour les 
paroissiens et la communauté. 
J'ai toujours voulu rendre grâce à 
Dieu et m'investir envers lui. 
Naturellement, j'ai participé à la collecte pen-
dant l'Eucharistie ; puis je me suis mise à embel-
lir régulièrement l'église avec  des fleurs. De-
puis peu, je participe à l'organisation des 
messes dominicales, en desservant l'autel, en 
allumant ou ravitaillant les cierges pour les invi-
tés de Dieu en sa demeure. Le prêtre m'en re-
mercie ; en cela, je sens que Dieu aussi." 

Les sept bénévoles de l’équipe, et le 
père Gérard, visitent les malades de 
l’hôpital. Du lundi au vendredi, nous 
parcourons à tour de rôle chaque 
service. Ces rencontres font beau-
coup de bien aux personnes hospi-
talisées : ainsi, en psychiatrie, elles 

nous accueillent souvent avec joie, et font parfois des 
confidences ; il faut les prendre au sérieux et respec-
ter leur humeur : leur passé pèse parfois très lourd. 
Le personnel soignant nous accueille avec sympathie, 
voire complicité. Je me suis engagée dans ce service 
après un lourd vécu en hôpital, j’ai eu envie de me 
faire proche des malades, de les aider à porter leurs 
souffrances, partager leur solitude : devant une ex-
trême souffrance, on est juste là, en silence et on 
sent qu’on les conforte !  

Engagée, proche des malades 

Au fond, ils en parlent... 

Appelée depuis longtemps 
par Antigone Lloro, de Saint-Pierre 

3 

     Tous baptisés, tous appelés ! 
Toute vocation est une rencontre avec Dieu, et 
un appel, comme avec un ami. Déjà depuis les 
numéros 127 et 128, cette page 3 donne la parole 
à des baptisé[e]s de tous âges et de toutes condi-
tions… Quand donc a commencé l’amitié qu’ils 
ont avec Dieu ? Comment est-ce que cela se tra-
duit dans les méandres de leurs vies ? L’appel 
d’hier se renouvelle comment aujourd’hui ? Ce 
questionnement que nous pouvons avoir les uns 
vis-à-vis des autres est appuyé par le relais de 
prière dans lequel peut entrer depuis plusieurs 
semaines chaque maison, foyer, groupe, famille… 
Chaque dimanche en fin de messe, à Aulnay et 
dans tout le 93, est remise la boite à prière... 

3 novembre 2019, le père Philippe Guiougou, 

nouveau Vicaire Général du diocèse, 

remet pour la première fois la boite à prière 

à une famille de Saint-Jean… * © Henti Ir 

Ils ont reçu la boite à prière... 
par des voix multiples... 
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Zoom sur 
Découvrir la Parole de Dieu et en vivre . . . 

Dimanche 26 janvier, pour la pre-
mière fois, nous avons vécu un 
‘’Dimanche de la Parole’’. 
  

Le 30 septembre dernier, à l’occa-
sion des 1600 ans de la mort de Saint
-Jérôme, premier traducteur de la 
Bible en latin, le pape François préci-
sait qu’il s’agissait d’entrer 
‘’constamment en confiance avec 
l’Écriture Sainte, sinon le cœur reste-
ra froid et les yeux resteront fermés, 
frappés comme par d’innombrables 
formes de cécité’’.  
 

Sur Aulnay, des lieux de lecture de la 
Parole de Dieu existent, précisément 
durant le temps du Carême : le pre-
mier mercredi de chaque mois à 
Notre-Dame de la Compassion 
(15h30), le samedi à Saint-Sulpice 
(17h00) ou le mardi à Saint-Paul 
(après la messe hebdomadaire de 
19h00) ...  
 

N’oublions pas le groupe Bible de 
l’Unité Pastorale, qui un soir par 

mois se retrouve (à Saint-Sulpice) 
pour approfondir un des livres bi-
bliques, ou bien qui se pose telle ou  
telle question dont les réponses tra-
versent la Bible.  
 

Enfin, le nouveau groupe Bible-Vie-
Société se réunit 5 fois dans l’année, 
étudiant les questions d’actualité à 
l’aulne des Écritures. 

 28 septembre 2019 * © CE. 
Assemblée des responsables ; 
autour de la Parole de Dieu 

à Notre Dame de l’Ouÿe (91) 

Nativité à Aulnay (24 décembre) 
Les églises étaient bondées, le 24 
décembre au soir, pour célébrer la 
Nativité du Sauveur. À Saint-Jean, la 
veillée était animée par les jeunes de 
l'Aumônerie des collèges : ils ont lu 
et mimé un texte sur la naissance du 
Christ, en alternance avec les chants 
de la chorale. À Saint-Paul, les en-
fants avaient bien assimilé la répéti-
tion : c'était un plaisir magnifique... et 
nous rendons grâce à Dieu de nous 
avoir fait ce don, pour le dessin : 
pour les costumes et la décoration 
de Patricia, pour la narration avec les 
enfants en Catéchèse emmenés par 
Édith, Reine, Marie-Céline ou Mat-
thieu. À Saint-Joseph, le récit porté 
par les enfants était traversé par des 
questionnements sur la venue du 
Sauveur non pas hier mais dans le 
monde d’aujourd’hui. Le père Patrick 
a fêté son premier Noël à Saint-

Sulpice d’Aulnay ; il a admiré l'impli-
cation des enfants, de leurs parents, 
ou du diacre : ‘’Les enfants amènent 
les parents. Ce sont eux qui évangéli-
sent. C'est merveilleux car ils sont 
l'avenir de l'Église’’.  
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En pratique 

ZĞƚƌŽƵǀĞǌ�ů͛ĂĐƚƵĂůŝƚĠ�ĚĞ�ůĂ�ǀŝĞ�ĚĞ�ů͛�ŐůŝƐĞ�ĐĂƚŚŽůŝƋƵĞ 
ă��ƵůŶĂǇ͕�ƐƵƌ�͗�ĂƵůŶĂǇϵϯ͘ĐĂƚŚŽůŝƋƵĞ͘Ĩƌ�͊ 

Brièvement 
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Saint-Jean, nuit de la Nativité 

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

propos de Juliette (Saint-Jean), Mickaëlla (Saint-Paul),  
et père Patrick (Saint-Sulpice), 

recueillis par Yves BR, du Comité de Rédaction de TU� 


