
Le 26 mars 1967, le pape 

Paul VI écrivait : ‘’Le déve-

loppement est le nouveau 

nom de la paix. La paix ne 

se  réduit pas à une absence 

de guerre…  Elle  se    

construit jour après 

jour…’’ (Populorum pro-

gresso 76). Le développe-

ment à Aulnay, c’est le 

CCFD-Terre Solidaire. Pre-

mière ONG française, le 

Comité Catholique contre 

la Faim et pour le Dévelop-

pement est constitué de 28 

mouvements et services 

d’Église, dont certains exis-

tent à Aulnay : ACE, Scouts 

et Guides de France, ensei-

gnement catholique, JOC… 

Le CCFD demande avec 

nous : comment adapter 

nos modes de vie aux res-

sources de la planète ? 

Comment vivre ensemble 

dans ce monde, sans les 

seules lois de la finance (cf. 

Paradise papers !) et le 

‘’toujours plus’’ ? L’actualité 

nous invite à partager, en 

particulier à Noël, où cer-

tains sont malades du trop 

bien vivre, et d’autres de la 

faim. La naissance de l’en-

fant Jésus nous invite à vivre 

ensemble, mages ou ber-

gers. Dans cet esprit, 

l’équipe CCFD d’Aulnay 

anime le mercredi des 

Cendres, et organise la col-

lecte du 5

ème 

dimanche de 

Carême. Enfants et ados 

vivent l’événement ‘’Bouge 

Ta Planète’’ (8 Avril 2018 à 

la Ferme du Vieux-Pays). 

Dès maintenant, tous les 

groupes et en particulier les 

plus jeunes, peuvent re-

prendre notre thème d’an-

née : ‘’Reconnaitre l’autre 

différent’’. Nous sommes là 

pour les autres, mais sans 

les autres nous n’existons 

pas. Merci de partager cette 

ouverture au monde. Bon 

Noël de partage ! 

En faisant confiance à l’Esprit Saint, 

ma mission me demande de faire le 

lien avec notre équipe, entre les  

malades et le personnel de l’hôpital. 

Au fil des années, la célébration de 

Noël constitue le point fort de nos 

actions, avec de plus en plus  de  

personnes : chrétiens, athées, musul-

mans, personnes en recherche...  

 

Tous prennent plaisir à participer et 

partager un pot ensemble. 

Notre présence auprès des malades 

et du personnel devient de plus en 

plus importante...  Autour  de  la 

maladie, restent des personnes unies 

et plus proches. L’unité se crée, Dieu 

nous rejoint. 

À la Une 

Noël avec les malades, Dieu nous rejoint ! 
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Paix de Noël et développement 

Par Georges Toussaint, 

du CCFD-Terre-Solidaire d’Aulnay 

Photo © Chimel : 12 avril 2015 

Bouge Ta Planète avec le CCFD-Terre Solidaire à Aulnay 

Édito 

Par Hélène Coquel, responsable de 

l’Aumônerie catholique de l’Hôpital Ballanger 

À la Une 

  Paix de Noël 

et développement 

 

Édito 

  Noël avec les malades 

 

Connaissez-vous ? 

  Les jeunes adultes 

d’Aulnay (J2A) 

 

Nous y étions... 

  24 septembre 2017 

Messe commune 

      Saint-Pierre  

    & Saint-Joseph 

 

  15 octobre 2017, 

Sacrement des malades 

 

Au fond ils en parlent 

  Noël pour 

    Kany, de l’ACE 

    Kaycy, servante d’autel 

    Alycia, du Protectorat 

Saint-Joseph 

    Axel, des Scouts 

et Guides de France 

 

Brièvement 

  La Formation Locale 

pour la Mission 

Zoom sur 

  L’œcuménisme 
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Nous y étions... 

Nous nous appelons les J2A. Le groupe est constitué 

de jeunes chrétiens de 18 à 35 ans de tout Aulnay, il a 

démarré il y a maintenant plus de 10 ans. Nous nous 

réunissons une fois tous les deux mois, pour partager 

et échanger autour d'une foi qui nous rassemble. Ac-

compagné par un prêtre, le groupe cherche à avancer 

et approfondir la connaissance du monde au regard 

de l’Évangile, tout en essayant de mieux comprendre 

le contenu de la foi et l'enseignement de l’Église. Par 

les rencontres des J2A, des liens réels de fraternité se 

tissent, et poussent les jeunes adultes que nous 

sommes à nous rencontrer au-delà des réunions. 

 

Aussi, c'est un groupe qui se veut être dans l'action, 

aussi bien à travers les pèlerinages vécus que par les 

propositions de temps forts et d'animation faites aux 

paroissiens. Certains se souviennent encore des soi-

rées Brésil ou Pologne que nous avons organisées et 

proposées avant de vivre les rassemblements mon-

diaux de la jeunesse à Rio ou Cracovie. Certains 

d’entre nous participent également aux rencontres 

européennes de Taizé, chaque année dans une grande 

ville européenne (à Bâle en Suisse du 26 décembre 

2017 au 2 janvier 2018). Le 8 avril prochain, les 

évêques d’Île de France nous invitent à marcher vers 

Chartres, à l’occasion du dimanche de la Miséricorde. 

À Aulnay, chaque rencontre est l'occasion d’échanger 

sur un thème nouveau. Le dernier thème étudié a été 

autour du centenaire des apparitions de Fatima. Nous 

invitons tous les jeunes désireux de grandir dans la foi 

et  l'amitié  à  nous  rejoindre  les  3 décembre 2017,  

puis les 16 février,  15 avril  et  29 juin 2018. Les  J2A  

se  donnent  aussi rendez-vous  pour  un  week-end  

de retraite  les  26-27 mai 2018. 

le 15 octobre : Onction des malades 

Lors de la messe du dimanche 15 

octobre à Notre-Dame de la Com-

passion, environ 30 personnes de 

toutes les paroisses d’Aulnay ont 

reçu le sacrement des malades. 

Après la lecture de Saint-Jacques 

(5, 14 : Les prêtres prieront sur le 

malade après avoir fait une onction 

d’huile…), des lycéens de l’Aumô-

nerie de Saint-Sulpice ont accom-

pagné vers les prêtres présents 

chaque personne malade ou âgée. 

Avec beaucoup d’émotion, la com-

munauté réunie a fortement prié 

pour ces personnes reparties dans 

une grande joie. 

Connaissez-vous 

Les J2A (Jeunes Adultes d’Aulnay) 

? 

Sous le soleil généreux du 24 sep-

tembre dernier, les communautés 

de Saint-Joseph et de Saint-Pierre 

célébraient ensemble la rentrée. 

Près de 200 participants, dont des 

résidents handicapés du foyer de la 

rue du Havre, ont apprécié unani-

mement une messe active et festive. 

Présidé par le père Chimel, avec le 

père Roman et les diacres Alain et 

Philippe, le rassemblement en plein 

air avait belle allure. Nous étions 

tous les ouvriers de la vigne du Sei-

gneur (Évangile du jour : Mathieu 

20, 1-16a). 

9 juillet 2016, repas polonais aulnaysien 

avant les Journées Mondiales de la Jeunesse de Cracovie 

le 24 septembre : Saint-Pierre 

& Saint-Joseph ensemble 

Francis, délégué J2A. 
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Par Kany, de l’Action Catholique des Enfants 

 

‘’Je m’appelle Kaycy, j’ai 10 ans. 

J’essaye d’aller à l’église chaque 

dimanche, mes parents aussi. Je 

suis servante d’autel à Saint-Paul 

depuis 2 ans. Fêter Noël à 

l‘église, c’est prier avec tout le 

monde, c’est chanter avec 

l’assemblée : les servants, les 

lecteurs, le prêtre, les quêteurs, la chorale, les 

musiciens… Fêter Noël chez nous, c’est aussi 

prier, autour de la table, en famille, et fêter un 

joyeux anniversaire pour la naissance de Jésus, 

et encore prier. J’aime bien la fête de Noël ; 

c’est pour tout le monde, les enfants comme 

les grands. Je trouve ça prodigieux, parce qu’on 

chante, on rigole, et ça donne le sourire.’’ 

Noël donne le sourire 

Par Kaycy; servante d’autel 

‘’Je suis depuis un an à l’Action Ca-

tholique des Enfants (ACE), je 

m’appelle Kany, j’ai 15 ans. À l’ACE, 

on peut s’amuser, on peut sortir, 

on se divertit, on a aussi des mo-

ments de prière. L’ACE agit pour 

l’Église et pour nous ; en groupe, 

on a plus envie d’aller à la messe, et après, on vit le 

message de Jésus entre amis, on se connaît et on 

peut parler librement. On prend le temps de prier, 

de se remettre en question avec Dieu. Noël, la fête 

de la naissance de Jésus nous réunit tous ensemble. 

L’ACE nous apprend à prendre le temps de célébrer 

Noël, Jésus qui apporte la joie. Je vais peut-être invi-

ter des amies à la fête de l’ACE, qu’elles croient ou 

non, pour célébrer la joie de Noël avec l’ACE.’’ 

Noël, une joie partagée 

Par Alycia, du Protectorat Saint-Joseph 

‘’Je m’appelle Axel et je fais par-

tie des pionniers et caravelles du 

groupe des scouts marins d’Aul-

nay. Pendant l’Avent, se déroule 

la lumière de la Paix de Be-

thléem. Nous la recevons à 

Vienne (Autriche), puis nous 

l’amenons  ici, dans plusieurs grandes villes : 

Paris,  Marseille,  Bordeaux…   Dimanche  10 

décembre à 11h00, elle est apportée et célé-

brée à Saint-Joseph d’Aulnay. Cette lumière 

constitue un symbole de paix et de fraternité 

que l’on peut diffuser et recevoir, en étant 

scout ou non. Pour moi cet événement signifie 

la paix entre tous, et le respect envers chacun 

et envers nous-même.’’ 

Noël, la paix de Bethléem 

‘’J’ai 11 ans, je m’appelle Alycia et je 

suis élève au Protectorat Saint-

Joseph. Chaque année à l’école, le 

Secours Catholique collecte des 

jouets (neufs ou en bon état) pour 

des enfants qui n’auront pas de ca-

deaux à Noël. Moi, comme j’ai sou-

vent des jouets presque neufs à la maison avec les-

quels je ne joue plus, je les apporte. Je fais cela pour 

que d’autres enfants soient heureux comme moi. Ça 

fait plaisir de recevoir un cadeau ! Quand j’ouvre 

mes cadeaux le jour de Noël, je suis contente ; je me 

dis qu’un autre enfant dans Aulnay ouvre son cadeau 

en même temps que moi grâce à mon petit geste. Ça 

m’apporte beaucoup de joie !’’ 

Noël, d’autres enfants heureux 

Au fond, ils en parlent... 

Les plus jeunes d’entre nous parlent de Noël... 

Notre évêque, le père Pascal Delannoy, nous in-

vite à donner toute leur place aux enfants et aux 

jeunes (Orientations diocésaines missionnaires 

2015-2020). Trait d’Union donne la parole à des 

enfants ou ados. Que dites-vous de Noël ? Pour 

vivre et témoigner de leur foi, ils fréquentent des 

lieux d’Église différents, mais ils sont d’accord 

pour dire qu’il s’agit d’une fête en l’honneur de 

Jésus, un enfant comme eux. Alors Noël devient 

une fête, autant à la maison qu’à l’église... 

Par Axel, des Scouts et Guides de France 
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Zoom sur 

Janvier 2018 : catholiques et protestants ensemble 

À  Lund  (Suède)  en  2016, luthériens 

et catholiques déclaraient en-

semble : ‘’Ce qui nous unit est plus 

grand que ce qui nous divise’’. Le pape 

François déclarait que commémorer 

les 500 ans de la Réforme protestante 

est ‘’une opportunité nouvelle pour 

prendre un chemin commun’’ à 

l’écoute du Christ : ‘’Père, qu’ils 

soient uns !’’ (Jean 17, 11). Nous 

poursuivons ce chemin à Aulnay avec 

nos frères de l’Église Protestante Unie 

de France. Rendez-vous au temple 

pour une soirée de prière commune : 

jeudi 25 janvier 2018. La prédication 

est assurée dimanche 21 janvier au 

temple par le père Chimel, et di-

manche 28 à Saint-Pierre par la pas-

teur Claudia Heidemann. 

Photo © Henri R : 15 janvier 2017, Saint-Jean, Prédication protestante de Philippe Jullien 

 

Brièvement 

2017-2018 : Formation Locale pour la Mission 

Cette formation est proposée à Aulnay 

(93600) à tous les adultes qui désirent 

s’équiper d’éléments de base pour 

mieux croire et vivre la foi. La Bible, le 

Je crois, la prière, l’Église, les religions… 

À raison d’une fois par mois, tous ces 

thèmes sont tour à tour développés, 

avec l’aide d’un enseignant compétent. 

Près de 140 personnes se sont inscrites 

pour vivre cette aventure prioritaire soit 

un vendredi soir à Saint-Pierre soit un 

samedi après-midi à Saint-Paul. Pour la 
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 étape du parcours fin septembre, 

plus de 100 personnes sont venues de 

tous les quartiers de la ville.  Tous les 

participants ont unanimement apprécié 

le père Triet, prêtre du diocèse et spé-

cialiste de la Bible, venu aider à lire et 

comprendre la Bible. Après la rencontre 

sur le Credo, la 3ème en décembre 

porte sur ‘’Vivre une communauté chré-

tienne avec des gens différents’’. Les 12 

et 13 janvier 2018, une 4

ème

 aborde les 

sacrements. 

Photo © CE : 17 novembre 2017, importante participation à Saint-Pierre 

autour du père Alain Le Négrate sur la Trinité et le Credo. 
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Par Dominique et Alain Duhamel, délégués pour la FLM 

Paroisse Saint-Sulpice 

  2 rue de Sevran 

  93600 Aulnay-sous-Bois 

  Téléphone : 01 48 66 64 72 

  Courriel : 

aulnay.stsulpice@free.fr 

  Accueil lundi et jeudi (16h-19h) 

  & mercredi 

et samedi (9h30- 12h). 

 

 église Notre-Dame 

 de la Compassion 

26 rue Francis Creno 

 

 église Saint-Paul 

42 rue du 8 mai 1945 

accueil le samedi (10h-12h) 

 

 église Saint-Jean 

156 galerie Surcouf 

accueil mardi, vendredi 

et samedi (9h15-11h00) 

Paroisse Saint-Joseph 

  57 avenue de la Croix-Blanche 

  93600 Aulnay-sous-Bois 

  Téléphone : 01 48 66 62 18 

  Courriel : 

st.joseph_aulnay@yahoo.fr 

  accueil mardi (14h-18h), 

  vendredi (9h-18h), 

samedi (10h-12h). 

 

Paroisse Saint-Pierre 

  52 rue de Reims 

  93600 Aulnay-sous-Bois 

  Téléphone : 01 48 66 70 15 

  Courriel: 

paroissestpierrenonne-

ville@orange.fr 

  accueil sur rendez-vous. 
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