
 

La feuille de 

SAINT-PIERRE DE NONNEVILLE 
52 rue de Reims – 93600 Aulnay - / 01 48 66 70 15 (presbytère) 

paroissestpierrenonneville@orange.fr 

 

Messes : 
dimanche 9 h 45 

 

   

     N°133 (décembre 2021-janvier 2022) 

Le père Bernard est de retour au presbytère depuis le 7décembre. Il poursuit, à domicile, sa 

rééducation et il a pu faire ses premiers pas autour du pâté de maisons, accompagné par son kiné. Il est 

en bonne forme ; ceux qui l’ont visité peuvent en témoigner, mais il doit être prudent dans ses 

déplacements. Il est très sensible aux messages qui lui ont été adressés, par SMS et par les petits mots 

déposés dans sa boite aux lettres. Il a beaucoup apprécié que certains viennent lui porter la communion 

à domicile. Toute son attention et sa prière restent tournées vers la communauté qu’il espère retrouver 

rapidement, mais la station debout prolongée lui est toujours impossible ce qui l’empêche, pour 

quelques semaines encore, de célébrer l’Eucharistie dominicale. 

Dimanche de l’épiphanie (2 janvier) son message à la communauté a été lu : 

« Frères et sœurs de Saint-Pierre, père Patrick venu célébrer parmi vous,  

Bonjour et bonne année à tous et à toutes ! 

Une année nouvelle commence, répétons-nous en ce moment… ces quatre mots sont plein de 

dynamisme : 

UNE… ! 

          ANNÉE… ! 

                    NOUVELLE… ! 

                              COMMENCE… ! 

Ces mots nous invitent à regarder la vie, notre vie, la vie du monde, des autres. Ils nous invitent à 

NAÎTRE, comme Jésus, dont nous fêtons la venue et la présence aujourd’hui, fête de l’Épiphanie ! 

Notre quotidien, nos jours, nos années, nous les vivons jour après jour avec Jésus Christ. Tu es là au 

cœur de nos vies et c’est toi qui nous fait vivre… bien vivant, Ô Jésus Christ comme l’a chanté depuis 

1973, Raymond Fau, chanteur catholique, mort cette semaine (26 décembre) à 85 ans. Il disait : Dieu je 

l’ai rencontré dans le visage de l’autre… pendant mon service militaire en Afrique. Au contact des 

Africains j’ai pu sortir de moi-même et m’intéresser aux autres. 

Avec Raymond FAU, des milliers de chrétiens peuvent aujourd’hui encore chanter N’aie pas peur, 

laisse toi regarder par le Christ ! ou encore Toute ma vie, je chanterai ton nom Seigneur ! 

Frères et sœurs, en 2022, je vous souhaite : 

          De vous laisser regarder par le Christ ; 

          De chanter le Seigneur ; 

          De rencontrer Dieu dans le visage des autres… 

Bonne et heureuse année 2022 

                                      Votre frère Bernard » 

 

Le père Émile se trouve bien dans son nouvel hébergement à Sainte-Anne d’Auray. Il l’a confirmé aux 

personnes qui l’ont contacté. Il remercie toutes les personnes qui s’enquièrent de sa santé. Il reste 

attaché à la communauté de Saint-Pierre et de son quartier et friand des nouvelles qu’on peut lui 

transmettre  
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Cette année 2021 avait déjà fortement privé notre communauté de personnalités qui lui ont imprimé 

leur empreinte. Cette fin d’année continue de nous affecter : Beaucoup d’émotions furent ressenties 

dans les cérémonies d’adieux 

Le 7 octobre, Bernard Saint-Requier ; 

Le 12 octobre, Guy Timmermann nous 

réunissait pour la cérémonie d’adieux dans 

laquelle, une foule de souvenirs était évoquée, 

son amour du théâtre, du chant (il anima de 

toute son énergie les offices à Saint-Pierre). 

Malgré son éloignement géographique ces 

dernières années, Guy était toujours présent 

dans nos pensées ; 

Le 17 octobre, Pierrette Meunier ; 

Le 21 octobre, Alain Bariteau, avec ses 

enfants et petits enfant, la communauté 

soutenait Mireille, son épouse. Elle sait 

pouvoir compter sur notre solidarité ; 

 

Le 29 octobre, la communauté accompagnait, dans l’église 

pleine, Denise Cuissy qui fut une figure de proue dans toutes ses 

activités : la paroisse, l’association Saint-Pierre, les Amis de 

Nonneville, les résidents des Cèdres… 

L’équipe des séniors, que chacun peut rejoindre, préparera une 

messe en hommage pour honorer ces personnalités. 

 

Le 26 octobre, célébré à Saint-Sulpice, François Xavier Nguyen 

Le 16 novembre, célébré à Saint Joseph, Simone Plait 

Le 24 novembre, Mme Blotti, née Berlemont 

Le 3 décembre, Jean-Claude Le Tirant 

Le 16 décembre, Jean-Yves Larvor,  

Les obsèques du père Jacques Midy, ancien curée de Saint-Sulpice et doyen d’Aulnay-Sevran, 

décédé le 7 novembre, ont été célébrées en la basilique-cathédrale Saint-Denis le vendredi 12 

novembre. 

Nous nous souvenons également de Jean-Marie Walus (en région parisienne) et de Carlos Ezequiel de 

Partage et Solidarité (obsèques célébrées à Saint-Sulpice). 

Le dimanche 5 décembre, Saint-Pierre a accueilli le traditionnel concert de Noël du chœur 

d’enfants et de jeunes de l’ensemble Chœur et Mouvement, dirigée par M. et Mme Chambard, 

avec une mise en scène de Valérie Français et un accompagnement musical de Bertrand 

Ravalard. 
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Le sacrement de confirmation sera célébré à Saint-Pierre, sous la présidence de notre Vicaire 

général, le père Philippe Guiougou, le dimanche 13 février 2022 au cours de la messe de 9 h 45.  

Loris, Mathis et Enzo, rejoints par 5 autres confirmands (jeunes et adultes), ont vécu le samedi 11 

novembre à Saint-Pierre, un temps fort sous la conduite du père Chimel pour préparer les 

dernières étapes de leur parcours. Les confirmands de l’Unité pastorale rencontreront le père 

Philippe pour faire connaissance et échanger sur leur volonté d’être confirmés le 16 janvier, à 

Saint-Pierre. Nous remercions le père Philippe d’avoir accueilli notre demande. 

Avec la nouvelle année liturgique la messe du dimanche a retrouvé son horaire d’avant 

confinement, 9 h 45. Le compte n’y est pas car cet horaire avait été accepté temporairement pour 

pallier la vacance de prêtre à Saint-Joseph et son éventuelle utilité pour desservir les 2 paroisses 

d’Aulnay sud. D’autre part, le rétablissement de la messe du samedi est attendu et fermement 

réclamé. Son absence injustifiée prive d’Eucharistie un tiers de la communauté de Saint-Pierre. 

Certains ont pu croire à son rétablissement et se sont déplacés en vain le samedi 18 décembre, 

comme publié sur un document erroné distribué. Bien que ce document n’émane pas de Saint-

Pierre, nous présentons nos excuses aux personnes qui ont trouvé porte close. 

Vous avez pu remarquer que Saint-Pierre fut la seule paroisse d’Aulnay exclue des offices de la 

Saint-Sylvestre. Qu’en pense la démarche synodale ? 

L’ambon a été transféré à la droite de l’autel. Décision autocratique, sans concertation préalable (y 

compris avec le père Bernard, desservant de la paroisse), sans la moindre justification liturgique 

(vérifié aux sources) et sans considération pour les difficultés d’accès à l’autel par la droite pour bon 

nombre de paroissiens ! Avez-vous entendu parler de l’Église synodale ! Faisons la… ensemble ? 
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Les réunions des séniors ont repris : 13/10 (remise en route du groupe), 10/11 (la nouvelle liturgie 

de la messe), 15/12 (église synodale) ; les prochaines réunions (12 janvier, 9 février, 16 mars) seront 

également consacrées aux réflexions sur les thèmes proposés pour une Église synodale. 

Le synode 2021-2023, Pour une église synodale nous appelle à marcher ensemble pour une Église 

qui écoute plus pleinement et engage tout le peuple de Dieu. « Chacun à l’écoute des autres et tous à 

l’écoute de l’Esprit Saint » (pape François). Pour cela, il est proposé de constituer des groupes de 

réflexion une dizaine de personnes) sur dix thèmes : Les compagnons de voyage (groupes et 

exclusion) ; écouter ; prendre la parole ; célébrer ; coresponsables pour la mission ; dialoguer dans 

l’Église et dans la société ; avec les autres confessions chrétiennes ; autorité et participation ; discerner 

et décider ; se former à la synodalité. La synthèse des réflexions sera transmise à l’équipe diocésaine 

pour le 15 avril. 

Malgré les contraintes actuelles, le repas de l’association s’est tenu, dans le respect des règles 

sanitaires à l’école Nonneville, le 28 novembre. Le but n’étant pas de faire de la fiesta mais de se 

retrouver dans une ambiance amicale et chaleureuse ce fut une réussite. 

Des frelons asiatiques à l’accueil du parking : avaient construit un nid de la taille d’un ballon de 

handball dans l’arbre à gauche de l’entrée du parking. Après une vingtaine de jours, tout est rentré 

dans l’ordre avec l’intervention d’un spécialiste agréé. 

 

Les fêtes de Noël, à Saint-Pierre ont été célébrées par le père Yves, le père Chimel, les pères Patrick et 

Jorge Da Silva que nous remercions de leur accompagnement. 

 

Nous remercions également pour les sapins, la mairie d’Aulnay (extérieur) et nos amis orthodoxes 

(intérieur) que nous avons le plaisir d’accueillir. Nous leur souhaitons une bonne année 2022. 

Soli Deo Gloria 

 

 

Retrouvez la feuille de Saint-Pierre sur le site des paroisses d’Aulnay ; www.aulnay93.catholique.fr  
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