
 
 
 
 
 
 
 
 

29 janvier 2017, 10h45 

 

10h45 :  Lancement… 
 

11h00 :  Assemblée paroissiale 
� Notre évêque invite les paroissiennes et paroissiens à vivre 

une orientation missionnaire : donner toute leur place aux enfants, 
adolescents et jeunes dans nos communautés… 

 

12h15 : Rendons grâce à Dieu (Eucharistie) 
  pour notre Église qui devient missionnaire ! 
 

13h30 : Apéritif et repas tiré du sac. 
 
 
 
 
 
 

 
 

Une Paroisse vivante, 

avec des enfants, des ados, des jeunes... 

 

Le dimanche autrement est proposé par l’Équipe d’Animation Paroissiale de St-Joseph : 

P. Roman Wroclawski, p. Chimel Erche, diacre Philippe Solignac, André Cuzon, 

Aurore Buselin, Bruno Jeandidier, Michèle Solignac, Marie-Françoise Gerbe, Stéphane Conan. 

 



Une Paroisse vivante, 

avec des enfants, des ados, des jeunes... 

 
 
 

‘’Une fois par mois, des enfants 

viennent à la ‘’Messe des 

Familles’’. Comment leur donner 

envie de venir les autres 

dimanches ? L’Église sera vivante 

grâce aux enfants… Enfants et 

ados sont le relais de l’avenir, et 

déjà du présent !’’ 

 

EAP de Saint-Joseph, 14/12/2016 

 
‘’Laissez les enfants venir à moi, ne les 

empêchez pas car le Royaume de 

Dieu est à ceux qui sont comme eux ! 

En vérité je vous le déclare, qui 

n’accueille pas le Royaume de Dieu 

comme un enfant, n’y entrera pas !’’ 

Dans la Bible, Évangile de Marc 10, 14-15 

 

‘’Heureux les pauvres de cœur, car le 

Royaume des Cieux est à eux !’’ 

Dans la Bible, Évangile de Mathieu 5, 3 

 

 
 

‘’Les jeunes nous appellent à 

réveiller et à faire grandir 

l’espérance, parce qu’ils portent 

en eux les nouvelles tendances 

de l’humanité et nous ouvrent 

à l’avenir, de sorte que nous ne 

restions pas ancrés dans la 

nostalgie des structures et des 

habitudes qui ne sont plus 

porteuses de vie dans le monde 

actuel.’’ 

Pape François, Joie de l’Évangile n°108 

 
En Seine-Saint-Denis, 21, 6% des familles 

avec enfants sont monoparentales. 22, 4% de 

la population du 93 a actuellement moins de 

15 ans (dont 43, 3% a moins de 30 ans). 

 

À Saint-Joseph, il y a eu 38 Baptêmes 

célébrés en 2015, et 4 Mariages. En 2016, 6 

Mariages ont été célébrés dans la Paroisse. 

 

L’Église à Aulnay leur propose de se 

retrouver régulièrement : Catéchèse des 

enfants, Aumôneries d’ados ou de jeunes 

adultes, mouvements (Scouts, ACE, JOC…), 

service d’autel, préparation aux sacrements… 
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