
 

Après l’Assemblée Paroissiale 

du 13 octobre 2018 
Par décision de l’EAP (Équipe d’Animation Paroissiale) 
de la Paroisse Saint-Sulpice d’Aulnay 
et son curé, avec ses quatre communautés, au diocèse de Saint-Denis en France, 
une Assemblée Paroissiale a été convoquée le 13 octobre 2018. 
 

Lors de la liturgie du 16 septembre, la convocation de l’Assemblée était ainsi énoncée… 

Toutes les paroissiennes 
et tous les paroissiens 

des quatre communautés 
sont invités à participer : 

des enfants aux grands-mères, 
de ceux qui sont nés ici 

à celles qui sont nées ailleurs, 
des fidèles réguliers 

aux pratiquants occasionnels… 
 

Pour annoncer la joie 
de l’Évangile, quelles sont 
les chances et les limites 

de ma communauté, 
de ma Paroisse ? 

 
 

La proposition consistait à prendre la parole, s’exprimer et faire des propositions 
concernant la mission de l’Église à Aulnay, pour mieux servir, annoncer et célébrer… 
 

De chacune des 4 églises de la Paroisse, 
près de 70 personnes ont répondu ‘’présent[e]’’ lors de l’Assemblée du 13 octobre, 
et beaucoup de participations écrites ont été auparavant apportées. 
 

L’EAP a retenu tout ce qui s’est exprimé oralement ou par écrit 
pour répondre à la question posée… et elle formule ici les sept points qu’elle veut 
mettre en œuvre avec l’aide de vous toutes et tous ! 
 



AP-SS-01 

Des panonceaux appellent 
à respecter autant 
les lieux que les gens 
en demandant d’éteindre 
les téléphones portables 
dans les lieux de culte. 

 

 
 

AP-SS-02 

Nous souhaitons 
que nos messes soient vivantes… 

 

C’est dimanche pour tous ! 
 

Et si chaque participant[e] 
de la messe dominicale 
venait à l’église 
avec un cœur prêt à 
célébrer le Christ vivant 
(Les jours précédents 
regarder les lectures, 
parler de la messe à venir 
avec les gens de sa maison, 
formuler dans le fond de son cœur 
telle ou telle intention de prière, 
souhaiter rencontrer d’autres…) ? 

 

Nous repartirions alors 
tout enrichis 
de ce qui s’est partagé, 
prié, chanté, échangé, reçu… 

 
AP-SS-03 

La lecture du journal est 
bien différente de la lecture de 
la Parole de Dieu proclamée ! 

 

Des savoirs dans les domaines 
du chant et de la musique 
sont les bienvenus. 

 

L’EAP (avec les 
Équipes d’Animation Locale) 
porte le souci 
des compétences à chercher, 
et des formations à donner… 

 

Des équipes de lecteurs sont 
progressivement à constituer, 
avec un choix de lecteurs 
fait à l’avance. 

 

Les groupes chorals 
(Saint-Jean ou Saint-Paul) 
ou les équipes d’animateurs 
de chants (Saint-Sulpice 
ou Notre-Dame de 
la Compassion) fonctionnent 
mieux quand leurs membres 
signifient un réel engagement 
[chanter ensemble, prendre 
des temps conséquents 
de répétition, 
anticiper les répertoires…]. 

 

 
 



AP-SS-04 

L’homélie 
au cours de nos liturgies, n’est 
ni un discours ni une conférence. 

 

Selon le jour ou la fête célébrée, 
prenons le temps de nous arrêter 
sur la Parole de Dieu, 
de la méditer… 

 

Il est demandé au prédicateur 
d’agir, avec l’aide de l‘Esprit Saint, 
à la façon de Jésus 
qui ‘’instruisait longuement’’ 
ses disciples (cf Marc 6, 34). 

 

En sortant de l’église, nous pouvons 
nous redire ce que nous avons 
compris, appris, découvert, 
retenu… pour notre vie de disciple. 

 

 

AP-SS-05 

Pour que les annonces orales 
de fin de messe soient audibles 
et unifiées : une formation sera 
dispensée à celles et ceux 
qui rendent ce service. 

 

Toute personne ou tout groupe 
qui veut communiquer 
telle ou telle annonce, 
est invité[e] à se manifester 
au moins 8 jours avant 
au secrétariat paroissial. 

 

 

AP-SS-06 

De petits enfants crient 
pendant la messe ? 

 

‘’Les pleurs d’un enfant sont 
la voix de Dieu : il ne faut pas 
les faire sortir de l’église !’’, 
dit le pape François. 

 

‘’Laissez les enfants 
venir à moi, 
ne les empêchez pas…’’, 
dit Jésus (Marc 10, 14). 

 

Les enfants comme les parents 
sont bienvenus à l’église ! 

 

En plus de grands moments 
comme la bénédiction 
des ‘’enfants cartable au dos’’ 
pour la rentrée scolaire… 
l’EAP (avec les Équipes 
d’Animation Locale) 
proposera de quoi laisser 
une place aux enfants 
durant les messes (ou durant 
une partie de la liturgie) : 
aller dans une salle proche 
pour parler de l’Évangile 
du jour, ou dans l’église 
prévoir des crayons 
de couleur et des dessins 
autour de la Parole de Dieu… 

 



 

AP-SS-07 

Quand nous célébrons 
le dimanche, qu’il est bon 
de nous réjouir… 

 

Le prêtre qui préside 
y met toute son énergie, 
les lectures ont été préparées, 
la chorale anime afin 
que toute l’assemblée chante, 
des responsables 
accueillent les nouveaux, 
la sonorisation est correcte 
et le chauffage 
en hiver est efficace, 
les servants ou 
d’autres enfants ou ados 
sont heureux 
d’être présents… ! 

 

Finalement, toutes et tous 
participent à cet acte sacré 
de l’Église (et sa communauté 
rassemblée), accompli 
au nom de notre Baptême 
qui nous relie au Christ 
lorsqu’il rassemble 
ses disciples… 

 
 
 
 
 
 
 
 

L’Assemblée Paroissiale du 13 octobre s’est essentiellement 
exprimée sur des questions de liturgie. 

 

Une prochaine assemblée permettra d’évaluer le chemin parcouru, 
tout en s’ouvrant à d’autres réalités 

(accueil, catéchèse, charité, bénévolat, gestion, ados, malades…). 
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