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Bienvenue à
AULNAY-SOUS-BOIS

Le mot de nos Églises

L’amour de Dieu nous presse ! Tel est le titre de la 
semaine universelle de prière pour l’unité des chré-
tiens, vécue avec nos communautés chrétiennes à 
Aulnay (18 au 25 janvier 2017).

Nous qui sommes baptisés au nom du Père et du Fils 
et du Saint Esprit, l’amour de Dieu nous presse de 
vivre tout au long de l’année, dans nos communau-
tés respectives comme dans des projets communs : 
prière et familiarisation avec la Parole de Dieu  
(La Bible), accueil et solidarité, travail à l’unité du 
genre humain…

Vous êtes croyant au Dieu unique, vous êtes croyant 
autrement ? Ce présent guide présente diverses acti-
vités, adresses et démarches de nos Églises à Aulnay ; 
avec la communauté de l’Église Protestante Unie de 
France et les six communautés de l’Église Catholique 
Latine et Romaine…

En cette année de la commémoration des 500 ans de 
la Réforme de Luther, à Aulnay aussi, l’amour de 
Dieu nous presse : dans le dialogue, le refus de la  
violence et la recherche de chemins d’unité.

Madame Adélaïde Antore, présidente du Conseil Presbytéral
de l’Église Protestante Unie d’Aulnay-Drancy

Père Chimel Erche, curé modérateur
pour l’Unité Pastorale de l’Église Catholique à Aulnay
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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’Évan-
gile et l’Église à travers une vie de prêtre, diacre, 
religieux-religieuse, missionnaire.

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 de 1 à 3 fois par trimestre à 
St-Joseph, St-Paul, St-Pierre ou St-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. Parallèlement, certains se préparent à 
célébrer leur Baptême et leur première Communion.

Se former DANS LA FOI
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. En 2017-2018, une formation 
locale est proposée à tous les adultes qui désirent mieux connaître la vie chrétienne 
(Bible, prières et célébrations à l’église, dialogue avec les autres religions, rôle de 
l’Église, Dieu unique et Jésus Christ, etc.).

Aumôneries
Des équipes de collégiens ou lycéens se retrouvent
régulièrement pour découvrir l’Évangile, et gran-
dir ainsi humainement et spirituellement. De 
toute la ville, ils sont invités à voir le « Théâtre de 
la Passion » le samedi 1er avril 2017.

Catéchuménat
L’équipe du catéchuménat accompagne et prépare 
les adultes qui souhaitent recevoir les sacrements 
de l’initiation chrétienne (Baptême, Eucharistie et 
Confirmation).

Contact : S’adresser à chaque paroisse
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Les prêtres

Les diacres
Les diacres sont une présence de l’Église hors de 
ses murs ; collaborateurs de l’évêque, ils baptisent, 
prêchent, président des bénédictions, mariages et 
obsèques.

Équipe Pastorale
L’Équipe Pastorale est composée de prêtres, 
diacre et personnes laïques nommés par l’évêque 
pour 3 ans, sous la responsabilité du curé modé-
rateur. Elle est attentive à l’annonce de l’Évan-
gile dans les réalités humaines de la ville, tout en 
étant soucieuse de l’appel, de l’accompagnement 
et de la formation de personnes qui acceptent une 
responsabilité dans la vie de l’Église.

Membres : père Roman Wroclawski, Nicole 
Bruneteau, père Chimel Erche, Nicole Albiges, 
diacre Philippe Solignac, Édith Germani, Lucien 
Luzard, Jean-Marie Tello, Max Lésel.

Équipes d’Animation Paroissiales (EAP)
Dans chacune des paroisses, une EAP décide, met 
en oeuvre et gère des projets et initiatives. Elle est 
composée de prêtres et de laïcs qui se chargent 
des activités nécessaires à la vie de la paroisse 
(animation liturgique, catéchuménat, pastorale 
des jeunes et enfants). Une EL (Équipe Locale) 
gère et anime les communautés de Saint-Paul, 
Saint-Jean et Saint-Sulpice/Notre-Dame.

EAP Saint-Joseph :
Aurore Buselin, Stéphane Conan, André Cuzon, 
Chimel Erche, Marie-Françoise Gerbé, Bruno 
Jeandidier, Michèle Solignac, Philippe Solignac, 
Roman Wroclawski.

EAP Saint-Pierre :
Marie-Christine Andarelli, David Dondon, Christian 
Dutheuil, Chimel Erche, Édith Germani, Bernard 
Gobet, Maryvonne Montembault, Claire Pothet.

EAP Saint-Sulpice :
Scholastique Boton, Gérard Brisseau, Marie-
Céline Claire, Chimel Erche, Simone Jandia,  
Anicet Kabengera, Yves Koumodzi, Anne 
Lejeune, Max Lésel, Juliette Okandza.

Le Conseil Paroissial pour les Affaires
Économiques (CPAE) 
Chaque CPAE gère dans chaque paroisse, en har-
monie avec l’Évangile et en lien avec la comp-
table interparoissiale : le patrimoine (entretien, 
travaux), les flux financiers, le Denier de l’Église 
(voir p. 13)… Les CPAE de la ville se retrouvent 
ensemble une fois par an.
CPAE Saint-Joseph :

Yvette Algalarrondo, Paule Dja, Chimel Erche, 
Évariste Ramanou, Philippe Solignac,  
Roman Wroclawski.

CPAE Saint-Pierre :
Paule Dja, Philippe Demoulian, Christian 
Dutheuil, Chimel Erche, Michel Faour, Édith 
Germani, Daniel Lesage, Jean-Claude Schaefer.

CPAE Saint-Sulpice :
Joachin Aganahi, Gérard Brisseau, Charles 
Camard, Jacqueline Coquel, Paule Dja, Jean-Luc 
Gazel, Chimel Erche, Manuel Pires, Monique Piron.

La mission de l’EP se vit en concertation avec chaque EAP 
et chaque CPAE. Une fois par an, l’EP invite à vivre avec 
elle une récollection commune : les prêtres, les diacres et 
leurs épouses, les EAP et les EL. 

Prêtres, diacres et laïcs 
À VOTRE SERVICE

Jean-Luc Augé, Alain Orlandi , Marc Rouzeau et Philippe Solignac. 

Père Anicet Kabengera (Saint-Sulpice), père David Mbala (prêtre étudiant), père Chimel Erche (curé modérateur pour l’Unité Pastorale 
d’Aulnay), père Yves Koumodzi (Saint-Sulpice), père Gérard Brisseau (Saint-Sulpice), père Ryszard Kaczor (Mission polonaise), 
père Roman Wroclawski (curé pour Saint-Joseph et la Mission polonaise) et père Bernard Gobet (Saint-Pierre).
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Rencontrer Dieu
TOUT AU LONG DE NOTRE VIE

Baptême :
Devenir enfant de Dieu
Par le Baptême, Dieu vous accueille en sa famille 
tel son fils ou sa fille. Vous devenez membre à part 
entière de l’Église. Une nouvelle 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 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 chrétien. Prépa-
ration du Baptême selon un parcours effectué 
en équipe, sacrement reçu à la Veillée Pascale  
(15 avril 2017).

Contact dans chaque paroisse.

Eucharistie :
Communier au pain de Dieu
Par l’Eucharistie nous sont donnés la Vie de 
Dieu, le Pain de la route. L’Eucharistie désigne 
ce moment central de la messe où le prêtre pro-
nonce, sur le pain et le vin, les paroles 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 
auprès des malades ou des personnes ne pouvant 
se déplacer (se renseigner dans chaque paroisse). 

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 sacrements tels le Baptême, l’Eucharistie et la Confirmation en sont des étapes 
fondamentales. On ne naît pas chrétien, on le devient !

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. 
Le baptême concerne avant tout la personne qui 
le reçoit.
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Confirmation :
Être envoyé en témoin
Ce sacrement, accomplissement du Baptême, vous 
enracine dans votre vie d’enfant de Dieu. Il est 
proposé aux jeunes entrant au lycée ainsi qu’aux 
adultes ayant suivi le parcours du Catéchuménat. 
Sur Aulnay, jeunes et adultes reçoivent le sacre-
ment de Confirmation des mains de l’évêque ou de 
son représentant, au cours d’une célébration com-
mune (2 juillet 2017 à Saint-Paul). Durant la pré-
paration, les adultes vivent au cours de l’automne 
une journée diocésaine de récollection ; les jeunes 
vivent une retraite avec la communauté de Taizé, 
en Bourgogne (5-11 février 2017).

Réconciliation :
Restaurer sa relation avec Dieu
Signe de réconciliation avec Dieu et avec ses 
frères, ce sacrement, qui suppose une démarche 
personnelle, est reçu :
- communautairement dans certains lieux de culte 
au cours des célébrations pénitentielles orga-
nisées durant le temps de préparation à Noël et 
Pâques (Avent et Carême),
- individuellement 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 animateurs ainsi qu’un 
diacre ou un prêtre.
Les cycles de préparation commencent le  
26 février ou le 5 novembre 2017. La bénédiction 
des fiancés a lieu pendant la messe paroissiale du 
23 avril 2017 à Saint-Jean (9h45).

Contact : 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 Service Évangélique et Frater-
nel des Malades propose de vivre l’onction des 
malades dans le cadre d’une célébration commu-
nautaire (octobre 2017).

vos questions appellent 
des réponses…

 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.

 Nos témoins doivent-ils être 
chrétiens ?
NON. Ils peuvent être croyants ou non, ou 
d’une autre religion. Ils sont essentiellement 
les témoins de votre engagement mutuel.
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vos questions appellent 
des réponses…

 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.

Obsèques :
Être accompagné face au deuil
Suite à un décès, vous souhaitez vivre des funé-
railles dans l’église paroissiale ? Commencez 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 célébration, en lien avec la 
vie de la personne défunte. Chaque année, chaque 
communauté paroissiale prie pour l’ensemble des 
défunts de l’année (2 novembre 2017).

Comment communier ?
On peut communier en recevant l’hostie 
dans la main, auquel cas il convient de 
placer sa main gauche sur sa main droite, 
paumes vers le haut. Le prêtre 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.

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 €.
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Les paroisses 
D’AULNAYLa communauté chrétienne à Aulnay comprend  

6 lieux de culte catholique  réunis en 3 paroisses, plus 
2 communautés religieuses, une aumônerie d’hôpital, 
un groupe scout, une mission ouvrière locale,  
2 écoles catholiques, l’aumônerie polonaise, ainsi 
que la paroisse protestante et son temple. (voir p. 13)

 

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 Jn-Paul II 
(bus 615, 617, 627, 680, 684).

Ouverture : mercredi, samedi et 
dimanche matin.
-  Accueil et secrétariat paroissial : 

place de l’église, parvis  
Jean-Paul II, 2 rue de Sevran.

Tél. : 01 48 66 64 72 - Mél : aulnay.stsulpice@free.fr
-  Lundi et jeudi 16h-19h, mercredi et samedi 9h30-12h.

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

57 avenue de la Croix Blanche  
(bus 637).

Tél. : 01 48 66 62 18 - 
Mél : st.joseph_aulnay@yahoo.fr
-   Accueil : mardi 14h-18h,  

vendredi 9h-18h et samedi 10h-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 10h-12h.

Quartiers Rose des Vents, Blancs Villages, 
Merisiers, Étangs

-  Église Saint-Jean :  
156 galerie Surcouf 
(Bus 615, 617, 634, 680).

-   Accueil après chaque messe : 
dimanche 10h45-12h,   
mardi et vendredi 9h15-10h.

Quartier Nonneville
-  Église Saint-Pierre :  

52 rue de Reims (bus 615).
Tél. : 01 48 66 70 15 
Mél : paroissestpierrenonneville@
orange.fr.

- Presbytère : 57 rue de Reims.
Tél. : 01 48 66 70 15

- Accueil sur rendez-vous à l’église ou au presbytère.

D’autres communautés chrétiennes
-  Aumônerie polonaise :  

46 av. du Gros peuplier.
Tél/Fax : 01 48 66 63 60

-  Mission Ouvrière Locale (Mis-
sol) : elle rassemble tous les âges 
qui sont en mouvements d’Ac-
tion Catholique (ACE, JOC & 
ACO : voir p. 10) et leurs invités 
(23 janvier 2017 à Saint-Jean).

-  Communauté religieuse   
des prêtres de Societas Christi :  
46 av. du Gros peuplier.

-  Communauté religieuse des soeurs de Jésus 
Rédempteur : 36 rue Jacques Duclos.

-  Église protestante unie de France (paroisse d’Aul-
nay-Drancy) : temple, 1 boulevard de Gourgues ;
Tél. : 01 48 66 62 94 (voir p. 13)
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Agir en mouvements
ET SERVICES

Action Catholique des 
Enfants (ACE)
Des enfants âgés de 6 à 15 ans 

se retrouvent pour vivre des temps dans lesquels 
chacun a sa place, est écouté, respecté dans sa 
singularité. Des adultes bénévoles sont engagés à 
leurs côtés pour les appuyer dans la réalisation de 
leurs projets. Un thème d’année est voté par les 
enfants au niveau national pour une durée de 2 
ans : Prendre son temps (2016-2017).

Contact : Marc-Antoine Simi
Mél : simimarc@gmail.com

Jeunesse Ouvrière 
Chrétienne (JOC – JOCF)
Par équipe, ils ont entre 13 et 30 ans 
et discutent entre eux, accompagnés 

d’un adulte, afin de partager leurs questions et 
expériences, mais aussi de mener des actions avec 
la fédération (Aulnay, Sevran, Blanc-Mesnil…) 
ou plus large. Cette année, ils mènent l’enquête 
auprès des « jeunes privés d’emploi digne » ; 
un Rassemblement National a lieu à Paris sur ce 
thème le 15 avril 2017.

Contacts : Laëtitia Malho - Tél. : 06 62 75 24 37, 
Mél : laetitiamalho@gmail.com ;
Danielle Nganga - Tél. : 06 12 91 17 24, 
Mél : daniellenganga@yahoo.fr

Action Catholique 
Ouvrière (ACO)
L’ACO regroupe des adultes 
diversement situés en monde 

populaire (au travail, à la maison, chômeurs, 
retraités). Ils se retrouvent en équipes pour par-
tager ce qui les fait vivre et tenir dans leurs enga-
gements variés. Ils cherchent ensemble comment 
cette vie leur parle de Jésus-Christ et comment ils 
peuvent partager avec d’autres.

Contact : Nicole Albiges - Tél. : 01 48 68 70 51

Relais Santé
Dans la dynamique de l’ACO, une fois tous les 
deux mois, les salariés de la santé (aides-soi-
gnants, infirmiers, sages-femmes, laborantins, 
auxiliaires de vie…) se retrouvent 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 indépendants (profes-
sions libérales, cadres, chefs d’entreprise, com-
merçants et artisans…), à travers une vie d’équipe 
mensuelle.

Contact : Marc Rouzeau - Tél. : 06 70 07 18 58

Action Catholique  
des Femmes (ACF)
L’ACF s’adresse à des femmes 

d’âges et de milieux divers. Elle leur propose des 
lieux d’écoute et de partage au sein d’équipes, 
où chacune peut prendre la parole et chercher 
un sens à ce qu’elle vit en lien avec l’Évangile. 
Elle invite toutes les femmes à l’occasion de 
temps forts.

Contact : Josette Duteil - Tél. : 06 76 80 76 20

Scouts de France
Mouvement d’éducation, 
les Scouts de France pro-

posent aux jeunes une vie d’équipe et de foi où ils 
prennent une part active dans la construction de 
la société en allant jusqu’au bout de leurs projets.

Contact : Laure Damécourt - Tél. : 06 61 27 16 81 
Mél : laure.damecourt@yahoo.fr

Servants d’Autel
Des groupes d’enfants et ados se mettent au service 
de la liturgie de la messe et des célébrations…
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Groupes 12-15 ans
Les 12-15 ans des différents collèges se retrouvent 
1 à 2 fois par mois, dans 5 églises de la ville. Ils 
vivent des temps et actions de partage, solidarité 
ou prière. Chaque année, les 11-12 ans vivent 
la journée de Lisieux (10 juin 2017). Les années 
impaires, les 13-15 ans sont invités à vivre le Frat 
de Jambville (2 au 5 juin 2017).

Contact : Jean-Marie Tello - Tél. : 06 19 13 44 82,
Mél : jeanmarie.tello@free.fr

Aumôneries 15-18 ans
De 1 à 2 fois par mois à St-Jean, St-Paul ou au  
4 rue du Moulin-à-Vent (près du lycée Jean Zay), 
les lycéens se rencontrent, débattent sur des 
sujets d’actualité, rencontrent des témoins ou 
réfléchissent sur des questions de foi. Les années 
paires, ils vivent le Frat de Lourdes. Cette année, 
les 15-18 ans du 93 se retrouvent au sanctuaire 
Notre-Dame de la Salette (5 au 25 avril 2017).

Contact : Xavier Fanton,
Mél : xavier.fanton@wanadoo.fr

Les 12-20 ans qui le veulent, vont voir le théâtre 
de la Passion (Paris Ménilmontant) le 1/4/2017.

Jeunes Adultes d’Aulnay (20-35 ans)
Le groupe des J2A se retrouve régulièrement pour 
échanger sur des questions de foi ou d’actualité.
Une rencontre un vendredi soir par mois, et 
quelques temps forts dans l’année en week-end, 
en lien avec le diocèse ou plus large (rencontre 
européenne de Taizé en Lettonie, fin décembre 
2016 ; pèlerinage de Chartres les 8-9 avril 2017).

Contact : Ève-Marie Itoua - Tél. : 06 22 64 62 91, 
Mél : avemari@hotmail.fr

Chants et musique
Pour l’ensemble d’Aulnay, les J2A se retrouvent 
autour du groupe choral Ma Voix. Les enfants 
et ados peuvent rejoindre les orchestres jeunes 
(Saint-Sulpice ou Saint-Joseph). Les adultes qui 
aiment chanter appartiennent aux chorales litur-
giques de Saint-Jean, Saint-Joseph ou Saint-Paul.

Secours Catholique
Charité chrétienne par la mise en 
œuvre d’une solidarité concrète 
entre tous. L’équipe locale reçoit 

les personnes en situation de détresse, et essaye 
de trouver avec elles des solutions dans l’urgence. 
Accueillir les personnes pour répondre aux 
besoins, et surtout accompagner ces dernières 
pour restaurer les liens sociaux et leur permettre 
de devenir actrices de leur propre développement. 
Toute proposition de bénévolat est bienvenue.
• Partage-Sourire offre des repas chauds à ceux 
qui en sont privés, du lundi au vendredi à 13h30, 
3 rue Christophe Colomb ; Tél : 01 48 68 66 51.
• Des bénévoles organisent chaque samedi après-
midi hors vacances une entraide scolaire, Centre 
Albatros, 13 allée de la Bourdonnais. Le soutien 
scolaire est aussi le mercredi (19h30).
• Les personnes en difficulté sont accueillies 
à Germe d’Espoir les mardi 14h30 - 17h, jeudi 
et vendredi 9h30 - 11h30 ; 9 allée de Londres ;  
Tél : 01 75 91 53 66.

Contact : Françoise Almagrida - Tél. : 06 81 25 39 83
Mél : francoise.almagrida@free.fr

CCFD-Terre Solidaire
Première ONG de développement 
en France, le Comité Catholique 
contre la Faim et pour le Dévelop-
pement-Terre Solidaire est reconnu 

d’utilité publique depuis 1984. Voulu par l’Église de 
France, il est mobilisé depuis plus de 50 ans contre 
la faim dans le monde. Il veut sensibiliser l’opinion 
française à la solidarité internationale, et agir sur les 
causes profondes de la pauvreté par le plaidoyer. À 
Aulnay, une équipe promeut le commerce équitable, 
lance le Carême (mercredi des Cendres : 1er mars 
2017), et organise l’événement Bouge Ta Planète 
afin de faire réfléchir les jeunes aux impacts sociaux 
et environnementaux de l’hyperconsommation  
(30 avril 2017).

Contact : Georges Toussaint - Tél. : 01 48 79 14 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 réflexion sur les 
thèmes d’actualité et de société, sur la manière 
de vivre, sur la foi et la participation à la vie de 
l’Église (animation de messes).
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Équipes du Rosaire
Groupes de prière qui se réunissent une 
fois par mois chez l’un ou l’autre, aidés 

par un bulletin national mensuel (sur Saint-Paul).

Commission interreligieuse
Il s’agit d’un groupe de travail réunissant des repré-
sentants chrétiens (catholiques et protestants) et des 
représentants musulmans ou juifs. Une rencontre 
chrétiens-musulmans est prévue le 26 mars 2017.

Groupe Biblique
Des réunions régulières permettent un appro-
fondissement de nos découvertes et de nos 
connaissances bibliques (à Saint-Sulpice). Chaque 
dimanche, retrouvez les textes liturgiques de la 
Bible sur : https://www.aelf.org/bible-liturgie.

Groupes Joie de croire / Vie et Foi
Sur Saint-Jean (Joie de croire) ou sur Saint-Sulpice 
(Vie & Foi), des adultes se retrouvent régulièrement 
pour échanger sur des questions essentielles (les 
migrants, 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 
le 2e vendredi du mois à l'oratoire, ainsi que le  
4e vendredi avec les jeunes.

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

• À Saint-Sulpice, chaque dimanche d’octobre et 
mai, récitation du chapelet à 16h00 (francoportu-
gais). Centenaire de Notre-Dame de Fatima le samedi 
13 mai 2017 à 18h30 à Saint-Sulpice ; célébration 
avec procession aux flambeaux le 12 octobre 2017.
• Régulièrement, un groupe de prière se réunit à Saint-
Jean ; le Bon Samaritain se retrouve à Saint-Paul.
• Une soirée de prière oecuménique (catholiques et 
protestants) est organisée chaque année, au temple 
ou dans une église (vendredi 20 janvier 2017, 20h30 
à Saint-Sulpice).

Groupe des personnes séparées
Des chrétiens séparés, divorcés remariés ou conjoints 
de divorcés, se retrouvent régulièrement pour parta-
ger leur foi et chercher à découvrir comment la vie 
peut surgir au milieu des blessures.

Contacts : Françoise Wavelet ou Valérie Guérard 
Claude - Tél. : diocèse : 06 75 50 47 43 

Aumôneries catholiques d’hôpitaux
Dans chaque établissement, une équipe de chré-
tiens se met au service des malades et des familles.
•  Hôpital intercommunal Robert Ballanger 

(Aulnay-Villepinte)
Permanences de l’aumônerie et visites l’après-
midi.

Tél. : 01 49 36 71 23, poste 5410 
Responsable : Hélène Coquel, Prêtre accompa-
gnateur : Anicet Kabengera - Tél. : 06 46 16 54 32

• Hôpital privé de l’Est Parisien (Aulnay) : 
s’adresser à l’une des paroisses.
• Établissement hospitalier Ste-Marie (Villepinte)

Prêtre aumônier : Christian Brunet - Tél. : 06 75 49 28 71
• Hôpital René Muret (Sevran)

Responsable : Laurence Martin - Tél. : 06 72 93 58 61  
mél : laurence.martin@rmb.aphp.fr
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  
mél : afoubamades@gmail.com

• Hôpital Jean Verdier (Bondy)
Permanences de l’Aumônerie et visites l'après-
midi .

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

Associations paroissiales
Des associations (loi de 1901) soutiennent les dif-
férents mouvements et groupes (enfants, jeunes et
adultes) des paroisses, dans la mise en oeuvre 
de leurs activités intellectuelles, culturelles, 
ludiques et sportives.

• L’APIE (Accueil Partage Information Écoute)
Fin novembre (un samedi entier 
et un dimanche matin), l’APIE 
aide financièrement les 4 com-

munautés de la Paroisse Saint-Sulpice en proposant 
une « Vente de Noël » (salles Saint-Sulpice). 

• L’AEPSPN (Association Éducative et Parois-
siale Saint-Pierre de Nonneville)
Dimanche 14 mai 2017, l’AEPSPN organise sa 
kermesse annuelle au profit des projets élaborés 
par les groupes d’enfants et d’ados de la Paroisse 
Saint-Pierre. 
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Le diocèse de Saint-Denis en quelques 
chiffres : 127 prêtres, 27 diacres permanents, 
34 laïcs au service de la mission, 24 équipes 
pastorales, 50 services et mouvements,  
2 séminaristes, 45 communautés religieuses, 
117 églises et chapelles, 86 paroisses… 
et de nombreux bénévoles au service  
de l'Église catholique en Seine-Saint-Denis.

Le Denier de l’Église assure 40% de ressources 
principales à la communauté. Chaque famille est 
libre de contribuer, afin de permettre l’entretien 
des locaux, les travaux et les aménagements, le 
traitement des prêtres et des laïcs permanents…

L’Association Diocésaine de Saint-Denis (ADSD) 
gère les dons du Denier de l’Église : voir les 
modalités sur http://saint-denis.catholique.fr/
decouvrirlediocese/finances-du-diocese. L’ADSD 
est habilitée à recevoir (directement ou au béné-
fice d’une paroisse) des dons et legs privés, nets 
de tous droits.

Le CPAE (Conseil Paroissial pour les Affaires Éco-
nomiques, voir page 5) de chaque paroisse porte 
le souci du budget (prévisions et exécutions). Les 
quêtes et offrandes à l’occasion de cérémonies 
complètent la gamme des ressources.

Quelques repères
58 M Une journée pour un prêtre.
139 M Une journée de formation d’un animateur.
360 M Une semaine de formation d’un séminariste.

Donnez du temps à l’Église
Les bénévoles sont partie prenante de la vie de 
l’Église. Ils peuvent s’investir notamment dans des 
services comme l’accueil paroissial, l’entretien des 
lieux de culte, la catéchèse ou encore la préparation 
et l’animation liturgiques (chant, accompagnement 
musical, décoration florale, collecte des offrandes). 
Vous êtes intéressé(e), n’hésitez pas à vous faire 
connaître auprès de chaque communauté. Merci

Vie matérielle
DE L'ÉGLISE

Messes  
dominicales Saint-Sulpice

Notre-Dame  
de la 

Compassion
Saint-Jean Saint-Paul Saint-Joseph Saint-Pierre Aumônerie 

polonaise

Samedi 18h30 18h00(4) 18h30(3)

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

11h00(5) 10h00(6) 18h00(3)

Mardi 8h45(1) 8h45 19h00(4-7) 9h00(4)

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

Vendredi 8h45(1) 8h45 9h00(4) 19h00(3-7)

Samedi 8h45(1) 9h00(4)

(1) Chapelle-oratoire (cour intérieure maison paroissiale : parvis Saint-Jean-Paul II), ouverte tous les jours de 8h30 à 19h00 sauf dimanche. 
(2) Messe en langue tamoule (Inde, Sri Lanka) ; chaque 3e dimanche du mois (en alternance avec St-Martin de Sevran).
(3) Messes en langue polonaise. 
(4) Messe non célébrée en juillet-août.
 (5) Messe retardée à 11h15 en juillet-août.
(6) Messe avancée à 9h30 en juillet-août. 
(7) Messe précédée à 18h00 de l’adoration du Saint-Sacrement.

HORAIRES DES MESSES
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Période pascale 
Culte liturgique le jeudi soir (13 avril 2017).
Culte avec Sainte Cène le Vendredi saint (14 avril 2017).
Culte de Pâques le dimanche (16 avril 2017).

Catéchisme des jeunes 
Deux samedis par mois de 10h30 à 12h 
suivis d’une collation.

Catéchisme pour adultes 
À la demande.

Théo-café 
Espace oecuménique de réflexion et d'échanges autour 
d'un thème choisi préalablement par l'ensemble du 
groupe : un samedi par mois (9h00-10h30).

Études bibliques 
Les 4 premiers lundis de mai 2017 à 20h30 (par le 
pasteur Serge Wüthrich de la paroisse du Raincy)
Étude biblique de quartier : un jeudi par mois 
(11h-12h30).
Étude biblique des jeunes : un dimanche par mois 
à partir de 12h.

Groupe de prière 
1er samedi du mois
Soirée annuelle de prière oecuménique (catholiques 
et protestants) : 20 janvier 2017 (voir page 12).

ACAT (Action des Chrétiens 
pour l’Abolition de la Torture)
Informations chaque premier dimanche.

Cimade 
Tous les mardis (8h-10h, migrants) et jeudis (9h-11h).

Croix bleue 
Tous les vendredis (à partir de 20h00).

Église Protestante
Unie de France (Aulnay-Drancy)

Culte
Culte tous les dimanches à 10h30 (Sainte-Cène les 
2e et 4e dimanches). 
Culte avec les migrants le 8 janvier 2017, prédica-
tion catholique le 22 janvier 2017.

Culte parents-enfants 
Une fois par mois : Éveil à la foi (pendant la prédi-
cation) et École du dimanche jusqu'à 16h30.

Période de Noël 
Veillée de Noël le 24 décembre.
Culte de Noël le 25 décembre.

Communion luthéro-réformée
1, boulevard de Gourgues, 93600 Aulnay-sous-Bois
Contact : Adélaïde Antore, présidente du Conseil Presbytéral - Tél. : 01 48 66 62 94
epudfaulnaydrancy@yahoo.fr • Site internet : www.erf-aulnay-drancy.fr






