
2015 = année de la vie consacrée 
 

 

 

À Aulnay/Bois, elles/ils sont présent[e]s… 
- Pères de Sociétas Christi (Mission polonaise) 
- Pères missionnaires de Notre-Dame de la Salette 

(Saint-Joseph) 
- Sœurs de Jésus Rédempteur (Protectorat Saint-Joseph) 
- Sœur de l’Ordre des Pauvres Dames 

(clarisse, de François et Claire d’Assise) 
 

 

 

À Aulnay/Bois, elles/ils ont été présent[e]s… 
- Petites Sœurs de l’Évangile de Charles de Foucauld 

(Autour de Saint-Paul) 
- Sœurs de Saint-Vincent de Paul (Saint-Joseph) 
- Pères de la Société du Verbe Divin 
- Sœurs de la Providence de Rouen 

(Ensemble scolaire Nicolas Barré/l’Espérance) 
- Sœurs de Charles de Foucauld (Autour de Saint-Jean) 

  

 

 

 

 

Entre le 1er septembre 2015 et le 15 
janvier 2016, chaque groupe 
d’enfants, de jeunes ou d’adultes, 
peut inviter à une de ses rencontres : 
une personne religieuse (homme ou 
femme), ou encore un diacre ou un 
prêtre diocésains… pour un temps de 
connaissance, de témoignage, de 
questions, d’échange… 

 

Ils vivent à Aulnay… Et 

si on les invitait, pour 

mieux les connaître… 

les religieux/ses et 

personnes consacrées, 

ainsi que les prêtres et 

diacres diocésains ? 



 

 

 

 

Salles paroissiales et église Saint-Sulpice : place de l’église / parvis Jean-Paul II, 2 rue de Sevran 
 

 

 

 

 

♦ 15h30 : accueil 
 

♦ 16h00 : ouverture de l’assemblée, 

présentations. 
 

♦ 16h30 : partage de découvertes, 

et témoignages. 
 

♦ 17h30 : formulations de souhaits 

pour l’avenir de la vie religieuse à Aulnay. 
 

♦ 18h30 : Eucharistie (messe) 

pour le don de la vie consacrée à Aulnay. 
 

 

 

 

 

‘’Là où il y a des religieux/ses, il y a de la joie ! J’attends qu’ils réveillent 
le monde ! Et j’invite les communautés chrétiennes à faire mémoire 
reconnaissante des dons reçus. J’attends que vous sachiez créer d’autres lieux où 
se vive la logique évangélique du don, de la fraternité, de l’accueil de la 
diversité, de l’amour réciproque… Famille et vie consacrée sont des vocations 
porteuses de richesse et de grâce pour tous !’’ (Pape François) 
 


