
Petits ou grands à l’école de la foi

ÉDITO

De nos jours, pour être mécanicien, infirmière ou informaticien, je
dois me former pour exercer ma compétence ; de même pour les
disciples du Christ, baptisés en son nom, pour devenir croyants. Dès
septembre, les enfants comme les ados ou les adultes, peuvent
s’inscrire en Catéchèse, préparer un sacrement (Baptême,
Confirmation...). En cette année exceptionnelle, les adultes vont vivre
 la Formation Locale pour la Mission « Augmente en nous la foi ! ».
On ne naît pas chrétien, on le devient. Je souhaite à toutes et tous,
une bonne année à l’école de l’Évangile !

Chimel Erche, prêtre et curé modérateur à Aulnay
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Trait d’Union a demandé à une maman de nous parler de 
son engagement au service des enfants... D’autres mamans 
(ou papas) ne se sentiraient-ils pas aussi appelé(e)s ?

« J’ai toujours fréquenté l’Église, sauf 2 ans où je 
travaillais chaque week-end en horaires décalés. 
Mes enfants ont été baptisés assez tard : on voulait 
attendre leur adhésion, et faire participer la famille 
venue des Antilles. Pour leur papa comme pour moi 
élevés dans la foi chrétienne, il était important que les 
enfants aient cet enseignement. Ils ont baigné dedans 
étant tout petits. À la maison on prie le soir avant de 
se coucher : on remercie pour la journée passée et 
pour l’aide apportée, avec un vrai dialogue avec Dieu 
qui fait partie de nos vies où on présente nos petites 
peines ou nos bonheurs. »

« Notre responsabilité est de participer à cette 
éducation-là des enfants, la Catéchèse. J’observe 
que des mamans font participer leurs enfants, 
elles auraient pu très bien ne pas le faire, c’est une 
démarche de foi. Parfois, Dieu agit dans le cœur 
des enfants ; des parents découvrent cela et leur 
cœur se laisse gagner à cet amour-là. Au début je 
me disais : ils vont partir et cela me fera du repos. 
On m’a petit à petit convaincue de la particularité 
de l’aventure des enfants avec l’Église. Quelle belle 
expérience spirituelle pour les enfants comme pour 
les animatrices ! Je participe avec joie. »

Luberthe, mère de famille et animatrice liturgique
sur la Paroisse Saint-Sulpice

En Une : 7 mai 2017, les enfants préparent leur Communion
au protectorat Saint-Joseph

QUAND DIEU TOUCHE LE CŒUR 
DES MAMANS...

À LA UNE C’EST LA RENTRÉE !



Durant la Pentecôte, le Fraternel a rassemblé à Jambville (78) près de 12 000 
jeunes, animateurs et prêtres des diocèses d’Île-de-France, dont 10 d’Aulnay. Pour 
Irma, animatrice : « Ce pèlerinage aide nos jeunes à se construire intérieurement 
par les rencontres, les moments de partage et de prière ; jusqu’à affirmer notre 
désir de servir l’Église du Seigneur. Son souffle nous a tous touchés. Témoignages 
et engagements nous ont fait dire que le Seigneur est grand. »

Jeunes. Pentecôte : les 13-15 ans au Frat

CONNAISSEZ-VOUS...
LES SIX ÉGLISES D’AULNAY-SOUS-BOIS

ÇA S’EST PASSÉ DANS VOS PAROISSES !
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Ce 2 juillet à Saint-Paul, 73 jeunes et adultes d’Aulnay ont reçu le sacrement 
de Confirmation. La célébration était présidée par notre évêque : le père Pascal 
Delannoy. Préparer la Confirmation est une démarche personnelle où chacun 
renouvelle son appartenance à la communauté chrétienne et sa volonté de prendre 
part à son rayonnement. C’est le commencement d’une aventure où chacun porté 
par l’Esprit Saint, découvre sa vocation et répond à l’appel du Seigneur.

Sacrement. Confirmés pour commencer avec l’Esprit

Les Journées du Patrimoine des samedi 16 et dimanche 
17 septembre sont l’occasion de visiter les lieux religieux 
à Aulnay (synagogues, mosquées...), dont nos six églises 
catholiques.

Première à Aulnay, l’église Saint-Sulpice est construite 
depuis le 11ème siècle. Une partie des matériaux est 
réutilisée au 12ème, pour édifier le bâtiment en forme 
de croix latine. Abîmée par les bombardements de 
la guerre de 1870, elle est restaurée en 1875. Inscrite 
dès 1929 aux monuments historiques. La dernière 
restauration remonte à 2005.

Chapelle du quartier du Coudray, l’église Notre-Dame de 
la Compassion a fêté son soixantenaire le 8 mai dernier. 
Monseigneur Alexandre Renard, évêque de Versailles 
(le diocèse de Saint-Denis n’existait pas encore), l’a 
inaugurée en 1955.

L’église Saint-Joseph (du Bois) est plus que centenaire. 
Le 22 juin 1913, monseigneur Charles Gibier, évêque 
de Versailles, a béni la nouvelle chapelle dans un décor 
alors champêtre. Ses vitraux sous le signe de tous les 

saints (voir page 4) ont été réalisés à partir de 1934, 
par le maître verrier Charles Lorin, puis par son fils 
François.

L’église Saint-Paul d’Ambourget est une église moderne, 
en témoigne son architecture. Commencée dès 1963, 
elle a fêté ses 50 ans en 2015, en la présence de notre 
évêque monseigneur Pascal Delannoy.

L’église Saint-Jean a été inaugurée par monseigneur 
Jacques Le Cordier le 24 octobre 1972. Elle doit
survivre et être rénovée malgré la destruction prochaine 
des immeubles dans lesquels elle se trouve enchâssée.

L’église Saint-Pierre de Nonneville est construite
depuis 1952 sur l’emplacement d’une ancienne
chapelle. Elle a fêté ses 60 ans le dimanche 7 octobre 
2012, sous la présidence de monseigneur Pascal 
Delannoy.

Yves, membre du comité de rédaction TU

Adresses, coordonnées et horaires d’accueil
de chaque église en page 4



Église d’Afrique : Jésus nous voit mieux !
François paroissien de Saint-Jean
« L’été en Côte d’Ivoire, l’église à côté d’où j’habite est animée par les frères capucins, 
les messes sont en français ou en italien. À 100 kilomètres de là, dans mon village, les 
prières et les chants sont en atié. Arrivé en France pour mes études, j’ai été surpris 
qu’il n’y ait pas beaucoup de monde, alors que là-bas, nos parents ne font plus rien et 
préfèrent passer leur temps dans l’Église. Je suis toujours allé à l’église. Ici, j’y porte 
des habits où c’est écrit : Église de Côte d’Ivoire ; cela fait déclarer qu’on est chrétien. 
C’est beau, et Jésus nous voit mieux ! »
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Antilles, une église rythmée pour attirer
Josiane paroissienne de Saint-Paul
« Là où je suis allée à la messe en Guadeloupe, les prêtres haïtiens parlent notre 
langue, le créole. L’église y est toujours chargée et pleine, pas comme à Aulnay.
Là-bas, ils ont une chorale très rythmée. Au 15 août, c’est magnifique : l’autel et 
maman-Marie sont habillés tout en bleu. Les gens qui donnent la communion sont 
habillés en blanc ; ceux qui font la lecture en bleu, et les gens de la quête en bleu 
et blanc... J’aurais aimé que l’église ici soit aussi rythmée, que beaucoup de monde 
vienne ; et qu’on attire les gens pour nous aider, pour la chorale ou le caté. »

Au retour de l’église
de mes vacances

Même en vacances, on peut aimer Dieu et le servir ! Certains 
feront des lectures chrétiennes, d’autres vivront un temps de 
retraite, loueront Dieu devant un beau paysage, visiteront un 
lieu chrétien chargé d’histoire... Si le travail est mis entre 
parenthèses, la charité évangélique reste à vivre. Pour ceux 

qui s’expriment ici, l’été n’est pas synonyme de dimanches 
sans messe, comme s’il s’agissait d’un « No God’s Land » 
(un espace sans Dieu) ! Si les vacances invitent au repos, 
elles ne conduisent pas forcément à prendre congé du Dieu 
auquel on croit.

AU FOND,
ILS EN PARLENT

Portugal, une pratique plus régulière des jeunes
Maria & Antonio paroissiens de Saint-Pierre
« Année après année, nous avons vu évoluer la liturgie et la pratique religieuse 
dans notre province du Portugal. La raréfaction des vocations entraine une charge 
pour les prêtres qui doivent assurer les offices dans de nombreux lieux. Le rite s’est
simplifié et raccourci, sauf dans les grands sanctuaires comme Fátima où la
solennité reste présente. En revanche, l’Église reste stricte et traditionnelle pour 
les sacrements comme pour les comportements sociaux. Le catéchisme exige une
pratique plus régulière des jeunes que nous aimerions retrouver ici. »

Au Pays Basque, ça participe !
Françoise paroissienne de Saint-Sulpice
« J’ai passé 10 jours au Pays Basque français. Je suis allée à la messe : il y en a 
plusieurs chaque dimanche, et c’est confortable. Sur les côtés et à l’étage, il y avait 
une église pleine ; avec des gens qui se connaissent bien. Ils ont des modes de vie
différents, sans aucune personne venue d’ailleurs. La communauté catholique est très 
soudée, ils participent beaucoup et chantent en basque. Ce sont des communautés
avec leur expression propre : ils ont l’air de pratiquer en étant sûrs d’eux. Il y a une 
grande participation, priante, avec beaucoup d’enfants... mais à Aulnay aussi. »



EN PRATIQUE
Paroisse Saint-Sulpice
2 rue de Sevran - 93600 Aulnay-sous-Bois

Téléphone : 01.48.66.64.72.
Courriel: aulnay.stsulpice@free.fr
Accueil le lundi et le jeudi de 16h00 à 19h00,
le mercredi et le samedi de 9h30 à 12h00

église Notre-Dame de la Compassion
26 rue Francis Creno

église Saint-Paul
42 rue du 8 mai
Accueil le mardi de 17h00 à 19h00
et le samedi de 10h00 à 12h00

église Saint-Jean
156 galerie Surcouf
Accueil le mardi, le vendredi et le samedi de 9h15 à 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 le mardi de 14h00 à 18h00, le vendredi de 9h00
à 18h00, le samedi de 10h00 à 12h00

Paroisse Saint-Pierre
52 rue de Reims
93600 Aulnay-sous-Bois

Téléphone: 01.48.66.70.15.
Courriel: paroissestpierrenonneville@orange.fr
Accueil sur rendez-vous

Les horaires des messes et bien d’autres renseignements 
sont sur notre site internet www.aulnay93.catholique.fr

Chaque premier novembre, 
nous fêtons tous les saints. 
Ce sont des êtres humains qui 
ont vécu comme nous dans ce 
monde. Sans être forcément des 
gens extraordinaires, ils se sont 
sanctifiés par une vie simple, 
en voyant toujours en l’autre 
un frère à aimer sans condition. 
Morts, ils vivent maintenant 
heureux dans la gloire éternelle
de Dieu. À Aulnay comme
ailleurs, beaucoup de gens 

vivent la Communion des 
saints par la participation à la 
messe, un cierge allumé ou 
des fleurs devant l’image d’un 
saint dans l’église, ou parfois 
des gestes de foi sur les tombes 
des leurs au cimetière. Bonne
préparation de Toussaint !

Anicet Kabengera,
prêtre accompagnateur

de la Pastorale de la santé
à Aulnay
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LE 1ER NOVEMBRE :
COMMUNIER AVEC TOUS LES SAINTSZOOM SUR

Lors du Jubilé de la Miséricorde, le pape François a institué 
la Journée Mondiale des Pauvres. Elle se déroulera le 
3ème dimanche de novembre soit le 19. Le pape refuse de 
voir les pauvres « uniquement comme destinataires d’une 
bonne action à faire une fois la semaine ». Il appelle à « une 
rencontre authentique avec les pauvres ». Ce que fera ce
jour-là le Secours Catholique d’Aulnay qui souhaiterait recevoir 
en plus des dons, l’aide de bénévoles.

Solidarité. 1ère Journée Mondiale des 
Pauvres dimanche 19 novembre


