
Avec toute l'Église, les 
jeunes des différentes pa-
roisses de l’Unité Pastorale 
d’Aulnay vont vivre des 
événements importants, en 
cette année pastorale 2018
-2019. 
 
Citons entre autres : le 
sacrement de Confirmation 
en octobre, la participation 

à la banque alimentaire en 
novembre, les JMJ à Pana-
ma en janvier, la Pâques 
des jeunes en avril, le Fra-
ternel de Jambville ou le 
pèlerinage à Lisieux en 
juin… et ceci afin de té-
moigner de leur foi, ré-
pondre aux appels du Sei-
gneur à la suite du synode 
consacré pour eux(1). 

Les jeunes d'Aulnay-sous-
Bois sont ainsi ‘’en 
marche.’’ Ces événements 
leur permettront de se 
former dans une perspec-
tive de croissance qui in-
tègre toutes les dimensions 
de leur personne, et qui les 
conduit à un projet de vie 
appuyé sur des choix libres 
et responsables. ‘’Tu es 
jeune à Aulnay, le Seigneur 
t'appelle ! Comme le jeune 
Samuel, entends-tu son 
appel ? Et lui répondras-tu 
« Me voici, Seigneur ! » ?’’. 
Les prêtres, animateurs ou 
responsables des mouve-
ments et services de jeunes 
(Aumôneries, Servants…)  
se tiennent à tout moment 
à votre disposition pour 
répondre au mieux à vos 
questions sur ces ren-
contres. Allez les voir et 
vivez avec eux ces mo-
ments pleins de joie, de 
bonheur et de paix. 
 
(1) Du 3 au 28 octobre, le 
pape François réfléchit avec 
des évêques du monde en-
tier sur ’’Les jeunes, la foi 
et le discernement voca-
tionnel’’. 

Après avoir re-
pris l’école, le travail, le sport, 
l’Église… Nos communautés et pa-
roisses se rassemblent, rejointes par 
les familles, amis ou partenaires que 
nous invitons : dimanche 21 octobre 

(10h30, Espace Pierre Peugeot, an-
cien site PSA). Notre évêque, le père 
Pascal Delannoy, préside la messe au 
cours de laquelle une quarantaine de 
jeunes et d’adultes reçoit le sacre-
ment de Confirmation. L’Esprit Saint 

nous permet d’entendre le Christ : 
‘’Vous serez baptisés du baptême 
dans lequel je vais être plon-
gé !’’ (Marc 10, 39). Rassemblée au 
service de l’Évangile, que l’Unité Pas-
torale d’Aulnay continue sa mission ! 

Trait d’Union 
w w w . a u l n a y 9 3 . c a t h o l i q u e . f r  

Unité Pastorale d’Aulnay, pas sans la jeunesse ! 
par Irma Daufour (Aumônerie des collèges de Saint-Paul), 

et le père Yves Koumodzi (Aumônerie des lycées de Saint-Jean)  
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Départ des lycéens pour le Fraternel de Lourdes 

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

À la Une 
  Unité Pastorale d’Aulnay, 

pas sans la jeunesse ! 

Édito 
  21 octobre : 

Unité Pastorale 
 

Connaissez-vous ? 
  L’équipe des prêtres 
 

Nous y étions... 
  Juin : diplômés des mains 

de notre évêque 
 

  Ministres l’été 
 

Au fond ils en parlent 
  La fraternité 
  n’est pas une option ! 

avec Anita, Annie, 
Anne-Marie et Georges 

 

Brièvement 
  Père Anicet : Merci ! 
 

Zoom sur 
  Les 

Assemblées paroissiales 
 

En pratique 
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21 octobre : Unité Pastorale 



Au début de cette année pastorale 2018-2019, l’équipe 
des prêtres se renouvelle. À Aulnay, ils ont des missions 
diversifiées, tout en prévoyant de se rencontrer une fois 
par mois, afin d’échanger entre eux sur ce qu’ils devien-
nent comme prêtres, à travers les rencontres, les lectures 
ou les événements qu’ils peuvent vivre… Les connaissez-
vous, avec les responsabilités pastorales premières qui 
sont les leurs, tout en étant au service de tous ? 

 
Père Gérard Brisseau, du diocèse de Luçon 
(Vendée) : 76 ans, ordonné  depuis 1966, à 
Aulnay depuis 2006 ; prêtre aîné, référent 
pour les communautés de Saint-Sulpice et 
Notre-Dame de la Compassion, accom-
pagne la Pastorale de la Santé et la Mis-

sion Ouvrière Locale. 
 

Père Bernard Gobet, du diocèse de Saint-
Denis-en-France : 80 ans, ordonné depuis 
1965, à Aulnay depuis 2009 ; prêtre aîné 
au service de la Paroisse Saint-Pierre. 

 

Père Chimel Erche, du diocèse de Saint-
Denis : 60 ans, ordonné depuis 1988, à Aul-
nay depuis 2013 ; curé modérateur pour 
l’Unité Pastorale d’Aulnay, prêtre référent 
pour les communautés de Saint-Sulpice et 
Notre-Dame, au service des écoles catho-
liques et du dialogue interreligieux. 

Père Roman Wroclawski, religieux de So-
cietas Christi (congrégation polonaise) : 47 
ans, ordonné depuis 1997, à Aulnay depuis 
2014 ; depuis 2016 curé pour la Paroisse 
Saint-Joseph. 
 

Père David-Albert Mbala Dinanga Muanyis-
ha, du diocèse de Mbujimayi (République 
Démocratique du Congo) : 43 ans, ordon-
né depuis 2002, à Aulnay depuis 2015 : en 
mission d’études de Philosophie à l’Institut 
catholique de Paris. 
 

Père Yves-Kossi Koumodzi, du diocèse de 
Lomé (Togo) : 41 ans, ordonné depuis 
2008, à Aulnay depuis 2016 ; prêtre réfé-
rent pour la communauté de Saint-Jean, 
accompagne sur l’Unité Pastorale la Pasto-
rale des jeunes. 
 

Père Jarek Koch, religieux de Societas 
Christi (congrégation polonaise) : 30 ans, 
ordonné depuis 2015, arrive à Aulnay ; 
aumônier pour la Mission Polonaise. 
 

Père Sostel Boloma, du diocèse de Saint-
Denis : 36 ans, ordonné depuis 2016, arrive 
à Aulnay ; prêtre référent pour la commu-
nauté de Saint-Paul, accompagne sur l’Uni-
té Pastorale la Catéchèse des enfants. 

Depuis plusieurs années, venus par-
fois de bien loin, ils viennent exer-
cer leur ministère presbytéral le 
temps d’un été. Ils ont ainsi rencon-
tré et servi nos communautés : le 
père Ernest-Boga Doukoure (du 
diocèse de Gagnoa, Côte d’Ivoire) 
en juillet dernier, comme le père 
Miroslaw Sitarz (religieux de Socie-
tas Christi), ainsi qu’en août le père 
Maurice Edoula (du diocèse 

d’Owando, en République du Con-
go ; diocèse jumelé avec celui de 
Saint-Denis). ‘’J’ai rencontré des 
chrétiens généreux et pratiquant 
leur foi. J’apprécie la constitution de 
groupes de laïcs pour la préparation 
au Mariage, aux obsèques, aux Bap-
têmes et surtout pour l’accueil et la 
permanence. Que Dieu vous donne 
la force de poursuivre une telle col-
laboration généreuse!’’ écrit Ernest. 

L’équipe des prêtres 

Notre évêque, le père Pascal Delan-
noy, a clôturé l’année de Formation 
Locale pour la Mission le 9 juin der-
nier à Saint-Pierre d’Aulnay. Il a re-
mis à près de 80 personnes de tous 
les quartiers d’Aulnay qui ont ainsi 
approfondi leur foi (voir TU 117 & 
119) une attestation signifiant le 
chemin qu’ils ont fait, concernant la 
Bible, l’Église et les sacrements, la 

prière, les autres religions… Au 
cours de l’eucharistie paroissiale, 
l’assemblée a rendu grâce à Dieu 
pour un tel parcours et tant de dé-
couvertes. Depuis, certains entre-
prennent une formation diocésaine 
plus approfondie. D’autres proposi-
tions locales, tel un groupe de lec-
ture biblique, devraient prochaine-
ment voir le jour. 

Évêque à Saint-Pierre d’Aulnay, 

9 juin 2018 * © Emm L 

 

Juin : diplômés des mains de notre évêque 
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29 juillet 2018 © CE * Sortie de messe à Saint-Paul ; 

avec les pères Ernest, Chimel, et Noël (de passage). 

Ministres l’été... 



par Anita, bénévole à la délégation 
du Secours Catholique d’Aulnay 

‘’Avec le Service Fraternel Évan-
gélique des Malades d’Aulnay et 
ses après-midi conviviales, ou 
avec l’Aumônerie de l’Hôpital 
Ballanger, chacun va où le pous-
sent ses affinités. Notre fidélité 
fait que nous sommes attendus, 
avec confiance. Ces accidentés 
de la vie, qui ne peuvent pas « ré-embrayer », 
font partie d’un « autre monde ». Ils ont besoin 
de la lumière de l’extérieur, d’être écoutés. 
Nous avons le bonheur d’échanger. Il y a un 
parallèle avec les visites aux personnes âgées, 
dont cet ancien agriculteur de 93 ans qui écrit : 
« La vie des résidents est comparable à la sai-
son d’arrêt de la végétation… Le partage d’ami-
tié nous réconforte d’énergie en ce monde !’’ 

Réconfort, énergie... 
par Georges Toussaint, de l’Aumônerie de Ballanger, et 
du  Service Fraternel Évangélique des Malades d’Aulnay 

‘’Au Secours, nous accueillons des 
personnes en difficulté matérielle, 
mais surtout morale. L’accueil y est 
primordial, même si elles ne repar-
tent qu’avec un colis alimentaire, ou 
quelques fois une petite aide finan-

cière. Nous ne sommes pas là pour les juger, mais 
pour essayer avec nos petits moyens de leur venir en 
aide. Ces quelques heures passées au Secours Ca-
tholique me permettent de sortir de « mon petit 
confort », de vivre la rencontre, l’entraide et la soli-
darité. Et d’être plus riche d’un sourire ou d’une poi-
gnée de main. « La solidarité avec les pauvres est la 
base même des Évangiles » nous dit le pape François. 
Alors, engageons-nous auprès des plus pauvres.’’ 

Solidaire avec les pauvres ! 

par Anne-Marie Boutté, 
présidente du CCFD-Terre Solidaire d’Aulnay   

‘’L’accueil en paroisse n’est pas 
administratif. L’important c’est la 
rencontre. Nous donnons des 
renseignements, recevons des 
demandes de Baptême, de Ma-
riage et d’intentions de messe, 
mais ce qui est premier c’est la 
personne que nous accueillons, avec sa vie, ses 
joies, ses souffrances. Nous voulons être signe 
d’une Église ouverte, proche des gens et de ce 
qu’ils vivent, qui vit ce qu’elle annonce : un 
Dieu venant rencontrer l’homme et l’accueillir 
tel qu’il est, là où il en est. Depuis 12 ans, j’aime 
ce service et je rends grâce à Dieu ; toutes ces 
personnes rencontrées me disent Dieu.’’ 

‘’J’ai débuté dans l’équipe il y a cinq 
ans, puis mes collègues m’ont élue 
présidente. Nos projets courent 
sur deux ans. Avec une association 
du Val-d’Oise, nous avons pu créer 
au Cap-Vert une école pour jeunes 
filles en difficulté (10 aujourd’hui, 

bientôt 50 ?). L’an dernier, nous avons lancé avec la 
communauté tamoule, un projet d’orphelinat pour 
20 enfants au Sri Lanka. Pour agir là-bas, le CCFD 
Terre-Solidaire apporte ici un regard sur la misère, 
pour ne pas rester indifférent, passer outre les préju-
gés. L’équipe se réunit régulièrement et propose 
l’événement Bouge Ta Planète ; c’est très enrichis-
sant dans la connaissance du monde ; et quand on 
fait de belles choses, on ne voit pas le temps passer. 
On donne, mais on reçoit beaucoup plus.’’ 

On donne, on reçoit beaucoup... 

La fraternité n’est pas une option ! 
Des services et associations en lien avec 
l’Église catholique se tournent vers les plus 
pauvres, les plus fragiles… À Aulnay 
comme ailleurs, des bénévoles en grand 
nombre s’engagent au nom de leur Bap-
tême et de leur Confirmation, simplement 
parce que ‘’Chaque fois que vous l’avez fait 
à l’un de ces plus petits de mes frères, c’est 
à moi que vous l’avez fait !’’ (Mathieu 25, 
40). TU leur donne la parole. Les besoins 
sont là. Personne n’est de trop pour re-
joindre telle ou telle équipe caritative. 

Accueillir chacun... 
ƉĂƌ��ŶŶŝĞ��ƵŐĠ͕ 

ĚĞ�ů͛ĂĐĐƵĞŝů�ƉĂƌŽŝƐƐŝĂů�ĚĞ�^ĂŝŶƚ-^ƵůƉŝĐĞ 
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30 avril 2017 © Chml 

Bouge Ta Planète 

à la Ferme du Vieux-Pays, 

avec le CCFD Terre-Solidaire 



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

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

 

^ĞƉƚĞŵďƌĞ-ŽĐƚŽďƌĞ 
ŶŽǀĞŵďƌĞ�ĚĠĐĞŵďƌĞ��ϮϬϭϴ�-�EΣϭϮϮ 

 

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

�ŽŵŝƚĠ�ĚĞ�ZĠĚĂĐƟŽŶ�͗ 
:ŽƐŝĂŶĞ��ĞůƌŝĐ͕�WĂƚƌŝĐŝĂ��ŽŵƉƉĞƌ͕ 
�ŚƌŝƐƟĂŶ��ƵƚŚĞƵŝů͕��ŚŝŵĞů��ƌĐŚĞ͕ 
�ŶŝĐĞƚ�<ĂďĞŶŐĞƌĂ͕�zǀĞƐ��ĞǇ-ZŽǌĞƚ͘ 
 

/ŵĂŐĞƐ�͗�dŽƵƐ�ĚƌŽŝƚƐ�ƌĠƐĞƌǀĠƐ͘ 
 

DŝƐĞ�ĞŶ�ƉĂŐĞ�͗�D�͘ 
 

�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�͗� 
�ŶŶŝĞ� �ƵŐĠ͕� �ŶŶĞ-DĂƌŝĞ� �ŽƵƩĠ͕� /ƌŵĂ�
�ĂƵĨŽƵƌ͕� zǀĞƐ-<ŽƐƐŝ� <ŽƵŵŽĚǌŝ͕� �ŶŝƚĂ�
>ĠƐĞů͕�'ĞŽƌŐĞƐ�dŽƵƐƐĂŝŶƚ͘ 

Les Assemblées paroissiales 
Dans la nouvelle organisation de 
notre diocèse en 19 Unités Pasto-
rales, celle d’Aulnay rassemble ses 
trois Paroisses : Saint-Sulpice (et ses 
4 communautés), Saint-Joseph et 
Saint-Pierre. La gestion de chaque 
Paroisse est assurée par une Équipe 
d’Animation Paroissiale (EAP) et un 
Conseil Paroissial pour les Affaires 
Économiques (CPAE).  Une réunion 
périodique de la communauté (notre 
évêque la souhaite annuelle), 
l’Assemblée paroissiale, permet 
d’informer sur les actions et les pro-
jets dans la paroisse. La réunion peut 
aussi consacrer un temps à la ré-
flexion sur les thèmes qui préoccu-
pent la Paroisse (accueil, funérailles, 
répartition des tâches de service, 
évolution de la catéchèse…). La date 
et l’ordre de la réunion sont fixés 
par l’EAP, mais une annonce précoce 
permet de collecter les souhaits de la 
communauté dont l’assemblée de-

vient une expression et une réflexion 
communes en direct. Saint-Pierre a 
réuni son assemblée en mars 2018 et 
celle de Saint-Sulpice est convoquée 
pour le 13 octobre. Tous les fidèles 
(réguliers ou occasionnels) sont les 
bienvenus, des enfants aux grands-
parents, de toutes les générations. 

Photo © C E 

9 mars 2018, Saint-Paul 

Formation Locale pour la Mission ;  

Réflexions et débat avec l’assemblée, 

sur la place de l’Église 

Père Anicet, merci ! 
Ce samedi 16 juin, environ 60 fidèles ont 
rendu hommage au père Anicet Kaben-
gera, du diocèse de Gikongoro 
(Rwanda), qui a passé 9 ans avec nous, à 
Aulnay-sous-Bois et ses 6 lieux de culte. 
Réunis dans les salles paroissiales de 
Saint-Sulpice, il leur a raconté : arrivé en 
plein hiver, au mois de février 2009, par 
un froid glacial, autour d'un café… Il 
raconte son histoire, des questions lui 
sont posées… Il est arrivé timide, il re-
part dans son pays avec un certain dyna-
misme, enrichi par toutes les rencontres 
qu’il a pu vivre ici. La messe d’action de 
grâce qui a suivi  ce partage, a permis 
aux 400 personnes présentes de rendre 
grâce à Dieu pour cette belle expé-
rience. Le vicaire général de notre dio-
cèse, le père Eugène Doussal a présidé la 
célébration concélébrée par de nom-
breux prêtres. Depuis le premier sep-

tembre, Anicet est curé de la cathédrale 
de son diocèse, installé par son évêque 
depuis le 9 septembre. ‘’Je garde tou-
jours de bons souvenirs d’Aulnay, et que 
Dieu vous bénisse !’’ dit-il dans son der-
nier message. Merci, père Anicet ! 
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WĂƌŽŝƐƐĞ�^ĂŝŶƚ-^ƵůƉŝĐĞ 
Ϯ�ƌƵĞ�ĚĞ�^ĞǀƌĂŶ͕�ϵϯϲϬϬ��ƵůŶĂǇ-ƐƐ-�ŽŝƐ 

dĠůĠƉŚŽŶĞ�͗�Ϭϭ�ϰϴ�ϲϲ�ϲϰ�ϳϮ 
�ŽƵƌƌŝĞů�͗�ĂƵůŶĂǇ͘ƐƚƐƵůƉŝĐĞΛĨƌĞĞ͘Ĩƌ 

�ĐĐƵĞŝů�ũĞƵĚŝ�;ϭϲŚ-ϭϵŚͿ 
Θ�ŵĞƌĐƌĞĚŝ��Ğƚ�ƐĂŵĞĚŝ�;ϵŚϯϬ-�ϭϮŚͿ͘  

ĠŐůŝƐĞ�E-�ĂŵĞ�ĚĞ�ůĂ��ŽŵƉĂƐƐŝŽŶ 
Ϯϲ�ƌƵĞ�&ƌĂŶĐŝƐ��ƌĠŶŽ 

ĂĐĐƵĞŝů�͗�ĚŝŵĂŶĐŚĞ�;ϴŚϰϱ-ϭϬŚϯϬͿ  
ĠŐůŝƐĞ�^ĂŝŶƚ-WĂƵů�ϰϮ�ƌƵĞ�ĚƵ�ϴ�ŵĂŝ 

ĂĐĐƵĞŝů�͗�ƐĂŵĞĚŝ�;ϭϬŚ-ϭϮŚͿ  
ĠŐůŝƐĞ�^ĂŝŶƚ-:ĞĂŶ�ϭϱϲ�ŐĂůĞƌŝĞ�^ƵƌĐŽƵĨ 
ĂĐĐƵĞŝů�͗�ŵĂƌĚŝ͕�ǀĞŶĚƌĞĚŝ 

Ğƚ�ƐĂŵĞĚŝ�;ϵŚϭϱ-ϭϭŚϬϬͿ     
WĂƌŽŝƐƐĞ�^ĂŝŶƚ-:ŽƐĞƉŚ 

ϱϳ�ĂǀĞŶƵĞ�ĚĞ�ůĂ��ƌŽŝǆ-�ůĂŶĐŚĞ 
ϵϯϲϬϬ��ƵůŶĂǇ-ƐŽƵƐ-�ŽŝƐ 

dĠůĠƉŚŽŶĞ�͗�Ϭϭ�ϰϴ�ϲϲ�ϲϮ�ϭϴ 
�ŽƵƌƌŝĞů�͗�Ɛƚ͘ũŽƐĞƉŚͺĂƵůŶĂǇΛǇĂŚŽŽ͘Ĩƌ 

ĂĐĐƵĞŝů�ŵĂƌĚŝ�;ϭϰŚ-ϭϴŚͿ͕ 
ǀĞŶĚƌĞĚŝ�;ϵŚ-ϭϴŚͿ͕�ƐĂŵĞĚŝ�;ϭϬŚ-ϭϮŚͿ͘    

WĂƌŽŝƐƐĞ�^ĂŝŶƚ-WŝĞƌƌĞ 
ϱϮ�ƌƵĞ�ĚĞ�ZĞŝŵƐ͕�ϵϯϲϬϬ��ƵůŶĂǇ 
dĠůĠƉŚŽŶĞ�͗�Ϭϭ�ϰϴ�ϲϲ�ϳϬ�ϭϱ 

�ŽƵƌƌŝĞů͗ 
ƉĂƌŽŝƐƐĞƐƚƉŝĞƌƌĞŶŽŶŶĞǀŝůůĞΛŽƌĂŶŐĞ͘Ĩƌ 

ĂĐĐƵĞŝů�ƐƵƌ�ƌĞŶĚĞǌ-ǀŽƵƐ͘ 

par Patricia et Josiane, du Comité de Rédaction de Trait d’Union 

Photo © Emml L : 16 juin 2018 
église Saint-Sulpice d’Aulnay 

Les communautés rendent grâce à Dieu 
pour 9 ans de présence du père Anicet. 

par Christian Dutheuil, du Comité de Rédaction de Trait d’Union 


