
Avec l’Église : accueillir, donner confiance...

ÉDITO

Diacre permanent depuis 14 ans, une des missions que notre évêque 
m’a confiée est la préparation au Mariage. Beaucoup de jeunes couples 
demandent ce service à l’Église avec appréhension ; à nous de le
transformer en acte de Vie. Pour que le message d’Amour laissé 
par le Christ pour TOUS, chemine en ceux qui nous sont donnés à
rencontrer : l’accueil est essentiel ! La confiance installée, il nous est 
possible de donner un sens à LEUR cérémonie qui sera perçu par
l’assemblée qui les entoure. Ainsi souffle l’Esprit de Pentecôte.

Philippe Solignac, diacre permanent, membre de l’Équipe Pastorale
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Depuis les orientations diocésaines définies, il y a plus 
de 10 ans, dans Chemins d’avenir pour notre Église, 
jusqu’aux dernières orientations missionnaires 
Annoncer la joie de l’Évangile, le développement 
d’une Église de proximité en phase avec la vie 
personnelle et collective des hommes et femmes de 
notre département est une priorité.

Dans ce souci de proximité, l’Équipe Pastorale de 
notre ville a décidé d’offrir à tous les baptisés de nos 
communautés qui le souhaitent, une formation qui 
aura lieu non pas à Bondy mais ici à Aulnay. Cette 
proposition unique et inédite va durer une année 
entière, de septembre 2017 à juin 2018, à raison de 2 
heures par mois, au choix soit le vendredi soir à Saint-
Pierre, soit le samedi après-midi à Saint-Paul. Cette 
année de formation se terminera par une célébration 
de clôture en présence de notre évêque, le père Pascal 
Delannoy.

Huit thèmes sont ressortis des réponses au 
questionnaire qui a été distribué en janvier. Ils seront 
traités en huit séances par des intervenants envoyés 

par le diocèse. Il s’agit de : la Bible, la profession
de foi (le Credo), la vie dans la communauté
chrétienne avec nos différences, le sens des 
sacrements, les diverses situations familiales et ce 
que dit l’Église, l’engagement et le témoignage dans 
la ville et les quartiers, le dialogue avec les autres 
religions, et la place de la prière.

Il ne reste plus qu’à vous inscrire nombreux et profiter 
de cette chance qui vous est offerte pour mieux vivre 
et augmenter votre foi.

Dominique & Alain Duhamel, 
membres de l’équipe de coordination

de la Formation Locale pour la Mission

« AUGMENTE EN NOUS LA FOI ! »
À LA UNE FORMATION LOCALE POUR LA MISSION

Formation « Augmente en nous la Foi ! » :
2 heures par mois à Aulnay en 2017-2018

Le bulletin d’inscription se trouve dans chaque église, 
et sur le site internet : www.aulnay93.catholique.fr/
formation/



Samedi 6 mai, grâce à l’Équipe d’Animation Locale de la communauté,
80 pèlerins de Saint-Paul ou au-delà ont participé à un pèlerinage. Arrivés
à Reims, une messe a été concélébrée par les pères Anicet et David, et présidée 
par le père Chimel. La visite de la belle cathédrale a été suivie d’un repas
partagé en convivialité ; puis le groupe s’est dirigé vers la basilique
Saint-Remi. Pour chaque visite, un guide a expliqué l’histoire... 35 rois ont été 
sacrés à Reims.

Pèlerinage. Journée à Reims avec les rois de France

CONNAISSEZ-VOUS...
LA CATÉCHÈSE DES ENFANTS

ÇA S’EST PASSÉ DANS VOS PAROISSES !
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Depuis plusieurs années, musulmans et chrétiens (catholiques et protestants)
se rencontrent une fois par an. Le 26 mars dernier, ce rendez-vous placé sous
le signe de la fraternité était ouvert à tous les aulnaysiens. Plus de 300 personnes 
ont été accueillies au gymnase Pierre Scohy. Chaque communauté a présenté
le contenu de sa foi : panneaux avec dossiers, bref exposé et réponses aux 
questions écrites recueillies à l’entrée. Une ambiance détendue et amicale
qui invite à recommencer !

Fraternité. Musulmans & chrétiens se rencontrent

Hier, on faisait le « Catéchisme », aujourd’hui, on fait 
la « Catéchèse » ! Quelle est la différence ? Changer de 
mot traduit un changement de pédagogie important. 
Le Catéchisme expose les contenus de la foi chrétienne 
de façon plutôt « scolaire ». La Catéchèse peut se faire 
à tout âge, pour apprendre la vie chrétienne et devenir 
disciple du Christ, dans une formation vivante aussi 
proche que possible du vécu de chacun.

Sur Aulnay, une trentaine d’animatrices et animateurs 
en Catéchèse accueillent les enfants de 8 à 11 ans. 
Trois fois par an, ils se retrouvent afin d’échanger, 
de mutualiser leurs idées et d’initier des projets. 
Progressivement, une unité se crée, tant au niveau des 
parcours que des préparations aux sacrements.

Dimanche 7 mai, 80 enfants de la ville préparant leur 
Communion pour la première fois, se sont retrouvés 
pour une journée de récollection. « Les enfants ont 
apprécié l’organisation en différents ateliers, certains 
plus ludiques, d’autres demandant plus de réflexion 
et aussi de pouvoir ‘‘mettre la main à la pâte’’. Il y 
avait aussi des parents, c’est important qu’ils puissent 

partager ces temps avec leurs enfants. Pour moi, à 
refaire l’année prochaine... », dit une responsable.

Les enfants de Saint-Sulpice et Saint-Jean préparant 
leur Profession de foi, accompagnés de leurs parents, 
ont marché dimanche 14 mai jusqu’au sanctuaire de 
Notre-Dame des Anges (Clichy-sous-Bois). Des haltes 
ont permis de réfléchir, de se détendre et bien sûr de se 
restaurer ! La journée s’est terminée par l’Eucharistie. 
Petits et grands étaient heureux de vivre ensemble ce 
temps fort de partage et d’entraide. Rendez-vous est 
pris l’an prochain pour marcher avec toute la ville.

Laurence Rossi,
coordinatrice pour Aulnay de la Catéchèse des enfants

Avec la Catéchèse,
enfants et parents

apprécient de pouvoir
‘‘mettre la main à la pâte’’



La préparation ouvre des portes !
Christel & Teddy - Mariage à Saint-Sulpice le 26 août 2017
« Au début, on se disait juste que ça allait être beau. Puis la préparation pose les 
choses concrètement et permet de poser des questions. Est-ce avec notre accord 
et celui de l’autre ? Je veux être comment avec nos enfants ? Ça éclaire, ça donne 
un chemin. On voit aussi où on se situe au niveau de la foi. Nous croyions que ça 
se limitait à un programme, sans penser que ça allait nous toucher. Ça solidifie le 
couple ! Après, on se sent prêt à s’engager, avec la maturité pour le faire. On passe 
du plaisir de la fête à la joie du Mariage. La préparation ouvre des portes ! »
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Mariés... la vie est plus intéressante !
Marie-Jean & Fabien - Mariage à Saint-Sulpice le 10 juin 2017
« Moi Marie-Jean, je suis très heureuse ; la vie est plus intéressante quand on est 
marié. Avec le Mariage, on apprend beaucoup à deux, à être sérieux et échanger 
notre savoir... Je rêve du Mariage à l’église ; c’est important pour moi, catholique 
des Philippines. » « Moi Fabien, je ne l’aurais pas cru, mais c’est important pour 
moi de faire cette confirmation à l’église, bien que non baptisé. Il y a les papiers, 
et il y a ce qu’on a dans le cœur. Il manque encore une pièce du schéma : notre 
amour reconnu par les papiers sera aussi reconnu par l’Église. »

La joie de l’amour (Amoris Laetitia)
et la joie d’un Mariage d’Église

Le 19 mars 2016, après 2 synodes universels sur la
famille (voir TU 104), le pape François a publié Amoris 
Laetitia (Exhortation apostolique sur la joie de l’amour).

Cet hymne à l’amour s’appuie sur la tradition de l’Église, 
en s’ouvrant sur la richesse, mais encore la complexité et la 
fragilité des familles. Le pape n’oublie pas la miséricorde,

particulièrement pour les personnes et familles en
souffrance : quelles que soient les situations, toute personne
(y compris divorcée remariée) a sa place dans le peuple de
Dieu ! L’Église reste particulièrement en dialogue avec 
les couples qui préparent leur Mariage, soit 25 couples à
Aulnay en 2017 accueillis ensemble le 23 avril à Saint-Jean.
Donnons la parole à quelques-uns.

AU FOND,
ILS EN PARLENT

Une chrétienté qui se prépare et se partage ! 
Alida & Joan - Mariage à Saint-Sulpice le 23 septembre 2017
« Pour moi Alida, le Mariage c’est la joie de confier son couple à Dieu, de partager 
cet événement avec ses proches et l’ensemble de la communauté. C’est beaucoup 
de bonheur, ne serait-ce que de le préparer. Le Mariage chrétien donne vraiment 
une dimension d’engagement. » « Pour moi Joan, c’est pouvoir faire partager 
notre joie, même si je ne crois pas en Dieu. Des personnes de mon entourage 
croient, et sont heureuses d’être à l’église : un moment de partage pour ceux qui 
se retrouvent dans l’Église et la chrétienté, une joie communicative ! »

Une bénédiction pour le meilleur et le sourire !
Aurélia & Allan - Mariage à Saint-Sulpice le 2 septembre 2017
« Si c’est pas à l’église, c’est pas complet ! Devant Dieu, on veut s’engager pour la 
vie, recevoir sa force pour avoir un couple qui perdure. Dieu, est-ce que tu
m’accordes cette bénédiction d’être ensemble pour le meilleur et le sourire ? Étant 
bénis, ça apporte un soutien pour notre famille future. On y croit ! À chaque 
épreuve, on peut prier et se reposer sur notre foi commune. Le Mariage, c’est joie, 
amour, humour, bonheur... on s’est rencontré grâce à l’Église, par les Journées 
Mondiales de la Jeunesse ; Dieu est donc présent dès notre rencontre. »



La nuit des églises se déroule en France chaque 
1er samedi de juillet. Pour la 3ème année, elle a 
lieu à Saint-Sulpice d’Aulnay le samedi 1er juillet.
L’événement débute par la messe à 18h30, et se
termine par un temps d’adoration eucharistique à 
partir de 23 heures. Entre les deux, la manifestation 
laisse place à la chorale Arpej (dirigée par Martine
Lagorsse), au quatuor de saxophones du
Conservatoire de musique d’Aulnay avec des pièces 
de Debussy et Piazzolla, au trio de Gospel Ma Voix,
au Grand Orchestre des enfants et ados de
Saint-Sulpice (dirigé par Maryvonne Ghidelli),

ou encore des pièces d’orgue et voix (avec Guy 
Lhommet, titulaire de l’orgue de Saint-Sulpice).
À cela s’ajoutent les récits de la petite histoire 
de l’église Saint-Sulpice, ainsi que le regard de
l’architecte Jean-Marie Duthilleul (Comité du
Grand Paris). À une heure inhabituelle, la nuit des 
églises ouvre ses portes à tous, croyants ou non,
pour un instant culturel, spirituel, historique et
sympathique.

Alphonse Moukarzel,
membres du comité organisateur

de la Nuit des églises
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LA 3ÈME ÉDITION DE LA NUIT DES ÉGLISES
À AULNAY [1ER JUILLET 2017]ZOOM SUR

Vivre la foi, dans le scoutisme (voir TU 103 & 107), cela passe par la 
fraternité, la vie dans la nature, le dépassement de soi, la responsabilité, 
le service... On reçoit de Dieu et de ses frères, et on apprend à fréquenter 
le Christ. Aller en pèlerinage devient naturel même pour des enfants 
dont la famille ne vient pas à la messe. En mai, le groupe est parti en 
pèlerinage au Mont-Saint-Michel ; fin août à l’Abbaye de Landévennec, 
il part naviguer, prier, construire des cabanes, apprendre à servir 
l’autel... À la Toussaint, il marchera sur les pas de Saint Martin de 
Tours, à Taizé, ou sur les chemins de Saint-Jacques...

Jeunes. Les scouts marins d’Aulnay
vivent la foi

En mai, les paroisses d’Aulnay-sous-Bois ont célébré le centenaire des 
apparitions de Notre-Dame de Fatima. Plusieurs chapelets ont été 
organisés et une cérémonie a été célébrée à Saint-Sulpice le 13 mai 
dernier, suivie d’une procession aux flambeaux et d’un repas partagé. 
En communion de prière avec l’Église du Portugal, où le Pape François 
a présidé une célébration, plusieurs centaines de personnes ont ainsi 
partagé une prière d’espérance et de fraternité. Ce moment fut l’occasion 
de montrer une union des peuples et une solidarité des communautés 
européennes face aux misères humaines et aux conflits internationaux.

Communautés. Aulnay en union de prière
avec le Pape et l’Église du Portugal


