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     N°134 (mars 2022) 

 

Des nouvelles de nos prêtres : 
Le père Bernard poursuit sa rééducation. Il n’est pas en convalescence, n’étant pas malade, mais 

la consolidation de sa musculature prend un temps directement proportionnel à son âge. S’il peut se 

déplacer, il ne peut pas rester longtemps dans la même posture (assise ou de marche) et celle de 

l’immobilité debout n’est pas assurée et même fragile encore. Les visites que des paroissiens lui 

rendent au presbytère et la communion qu’ils lui portent le réconfortent. 

L’équipe aulnaysienne des prêtres, réduite par des départs pour d’autres missions, doit assurer les 

offices dans les six lieux de culte de l’Unité pastorale et animer les différentes pastorales, malgré 

son sous-dimensionnement. La santé fragile de chacun complique souvent l’organisation. Nous 

avons accueilli des prêtres d’autres paroisses venus accompagner nos offices dominicaux. Nous 

leur en sommes très reconnaissants. 

Cette fragilité, n’est pas sans conséquence, ce qui a conduit à adapter les horaires des offices 

pendant la semaine Sainte, notamment à Saint-Pierre :  

Dimanche 10 avril des Rameaux et de la Passion, messe à 9 h 30 

Jeudi 14 avril, Cène du Seigneur, messe à 18 h. 

Vendredi 15 avril, Chemin de Croix à 15 h ; célébration de la Passion à 16 h 

Dimanche 17 avril, célébration de la Résurrection à 9 h 30 

Ensuite retour à l’horaire dominical en vigueur : 

Dimanche 24 avril de la Miséricorde, messe à 9 h 45 

La communauté de Saint-Pierre s’adapte à une situation qui ne peut être que temporaire mais 

souhaite le rétablissement des horaires qui correspondent à ses besoins (obligations professionnelles 

ou familiales, obligations de soins pour les résidents du foyer de la rue du Havre, privés d’eucharistie 

depuis plus de 2 ans). : 

Messe anticipée du samedi à 18 heures 

Messe dominicale à 10 heures 

 

Les quêtes impérées 

Rappelons que les quêtes impérées sont des quêtes (une douzaine) affectées à des causes spécifiques 

(missions, vocations, aumôneries ...) à des dates fixées par le diocèse. La produit de la quête étant 

partagé entre la paroisse et le reversement au diocèse pour la cause affectataire. 

Dimanche 13 mars, pour l’Institut catholique 

Dimanche 3 avril, pour le CCFD Terre solidaire 

Vendredi Saint 15 avril, pour la Terre Sainte 

Dimanche 8 mai, pour la Journée mondiale des Vocations 

Dimanche 15 mai, pour les prêtres âgés 

Dimanche 26 juin, pour le Denier de Saint-Pierre de Rome 
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La Confirmation à Saint-Pierre, fut le grand événement de cet hiver. Nos trois jeunes, Enzo, 

Loris et Mathis, accompagnés de John-Craig (L’Espérance), Sofia (Saint-Joseph) et trois adultes 

(Jennifer et Bruno -Saint Sulpice- ; Gaëlle -Saint Paul-) recevaient le sacrement le 13 février 

pendant l’office dominical présidé par le père Philippe Guiougou, notre vicaire général. C’était 

l’aboutissement de ce chemin d’initiation chrétienne, involontairement prolongé par les contraintes 

sanitaires et les confinements.  

 

                                                                                                                                                    © T Santos da Silva 
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Les confirmands qu’ils étaient encore s’étaient retrouvés 

auparavant à Saint-Pierre pour les temps forts, le 27 novembre 

2021, le 16 janvier avec la rencontre avec le père Philippe, fort 

appréciée de tous (confirmands, parents, accompagnants). 

Depuis que le sacrement de confirmation est administré au 

niveau de l’Unité pastorale, Saint-Pierre n’avait pas connu une 

telle célébration en raison de sa taille modeste (1987 est la 

dernière date recensée dans les registres baptismaux de Saint-

Pierre). La communauté paroissiale était présente en nombre, 

accompagnée des familles des postulants, des confirmands de 

l’an prochain et des membres de la pastorale des jeunes (Annie, 

Jacqueline, Milaine…). L’animation liturgique assurée en trio 

par Aurore, Joseph et Paulo, renforcée par une 

participation active de l’assemblée, a réhaussé le 

caractère festif de la cérémonie. Nous remercions nos 

amis de la communauté orthodoxe de leur patience 

souriante à notre débordement temporel. 

Dorénavant, la préparation à la Confirmation, se fera 

en commun pour toute l’Unité pastorale. 

Personnellement, c’était là le terme de mon 

engagement catéchétique régulier auprès des ados et 

des confirmands. Aujourd’hui est un aboutissement 

car, hélas, le relais ne peut pas être transmis. J’ai été 

très touché par le témoignage d’Enzo, de Loris et de 

Mathis.  

Savoir dire merci n’est pas seulement une marque de 

bonne éducation, c’est surtout celle de la gratitude 

pour l’enrichissement reçu. Au fil des ans (une 

douzaine), avec Colette, que je considère comme une 

sœur, nous avons encadré les ados et nous avons formé 

les confirmands de Saint-Pierre, souvent par fratrie, 

auxquels se sont joints certaines années ceux de Saint-

Joseph. À tous je dois des remerciements pour ce 

qu’ils m’ont apporté, chacun avec sa personnalité, et 

pour l’approfondissement de mes connaissances que 

j’ai dû renforcer pour les accompagner. Je dois 

également des remerciements aux familles qui étaient 

présentes lors de nos réunions et qui y participaient 

activement, posant les questions, ouvrant des débats que les jeunes n’osaient pas souvent aborder. 

 
                                                                                                                               Photos © T Santos da Silva 
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J’ai cherché à faire de vous des Chrétiens lucides et réfléchis qui n’obéissent pas à des 

commandements par crainte, mais par respect d’autrui, et parce que ces commandements sont des 

valeurs morales universelles. Un de mes amis récemment disparu, organiste de grand talent qui 

consacra sa vie à la musique liturgique et à l’enseignement, avait une devise, que je vous invite à 

partager : « N’essayez pas de devenir une personne qui a du succès, essayez de devenir une 

personne qui a des valeurs. » 

                                                                                           Christian 

L’association paroissiale Saint-Pierre 

Les confinements et contraintes sanitaires n’ont pas permis (malgré leurs préparations) la tenue 

des activités habituelles pendant deux années qui ont paru bien longues : pas de kermesse, pas de 

sortie, pas de repas… seuls les pots de l’amitié de fin d’année et de rentrée ont pu se dérouler car 

en plein air. 

L’assouplissement des mesures a permis d’organiser le repas d’automne 2021, au réfectoire de 

l’école Nonneville, le 28 novembre dernier (voir la Feuille n°133).  

L’assemblée générale de l’association s’est réunie au chalet le dimanche 13 mars, sous la 

présidence d’Hervé Prosper, coopté par intérim par le Bureau à la suite du décès de Denise Ribis 

qui assumait cette tâche depuis de nombreuses années. 25 personnes étaient présentes munies de 

nombreux pouvoirs.  

Les membres de l’association disparus ainsi que ceux qui ont quitté l’environnement de la 

paroisse depuis l’AG du 2/02/2020 ont été évoqués par Maryvonne Montembault avant qu’une 

minute de silence à leur souvenir soit demandée par Hervé. 

Les comptes financiers ont été présentés, pour chaque exercice annuel, par Marie-José Decorzant. 

Les approbations du rapport moral et des rapports financiers ont été votée à l’unanimité. 

La réunion s’est poursuivie par la détermination des activités de 2022 avant de se conclure par un 

goûter plus que convivial, amical 

Les dates à retenir sont : 
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- la kermesse, le dimanche 8 mai 2022, avec ses  

      deux réunions préparatoires les jeudis 5 avril et 19 avril à 18 h 30 au chalet 

- le pot de l’amitié pour le départ en vacances : 3 juillet 

- le pot de rentrée le 18 septembre 

- le repas d’automne le 27 novembre 

- la prochaine Assemblée générale le 5 février 2023. 

Les séniors et le synode 

Les séniors consacreront leur réunion du 16 mars aux réflexions sur les derniers thèmes proposés 

pour l’Église synodale, avant qu’une synthèse soit examinée lors de la réunion du 6 avril. La 

synthèse sera transmise à l’équipe diocésaine pour le 15 avril. L’équipe synodale diocésaine fera 

une synthèse de toutes les contributions des groupes de réflexion du diocèse qu’elle transmettra à 

la conférence des évêques de France. Une nouvelle consolidation sera effectuée par continent afin 

de transmettre une méta-analyse à l’équipe vaticane. 

Que restera-t-il au plus haut niveau des réflexions et des propositions des équipes locales ? 

La question se pose légitimement et l’on peut craindre que la synthèse finale soit caricaturale, 

sauf à faire émerger quelques points saillants des préoccupations universelles. Toutefois 

l’exercice demeure fort utile pour chaque étape de la synthèse, car avant synthèse, il doit y avoir 

prise de connaissance de chaque expression locale. Cela semble particulièrement important dans 

notre diocèse et dans notre Unité Pastorale compte tenu des diversités sociales et culturelles qui 

les composent et des besoins différents des communautés paroissiales. L’unité n’est pas 

l’unicité ! 

À la lecture de l’interview, dans La Croix Hebdo, du cardinal luxembourgeois Jean-Claude 

Hollerich, chargé par le pape du secrétariat du synode sur l’avenir de l’Église catholique, de 

grands espoir sur son évolution sont permis. 

Sur votre agenda 

Dimanche 27 mars à 9 h 45, le sacrement des malades sera donné à Saint Jean présence des jeunes 

de l’Unité pastorale 

Dimanche 10 avril à 16 h, concert de printemps de la chorale Chœur et Mouvement 

Vendredi 15 avril, à Saint-Pierre, Chemin de Croix à 15 h office de la Passion à 16 h 

Lundi de Pâques 18 avril, rassemblement diocésain à l’établissement d’enseignement 

Fénelon de Vaujours 

 

rassemblementdio93@gmail.com  

 

 

© ADSD 

 

Mercredis 11 mai et 15juin, réunions des séniors 

 

mailto:rassemblementdio93@gmail.com


 

La feuille de 

SAINT-PIERRE DE NONNEVILLE 
52 rue de Reims – 93600 Aulnay - / 01 48 19 52 53 

paroissestpierrenonneville@orange.fr 

 

Messes : 
samedi 18h 

dimanche 10h 
 

N° 134 

Pèlerinage diocésain à Lourdes, du 24 au 29 mai :  

Le thème court sur les trois prochaines années, à partir d'une phrase de la Vierge Marie :  

"Allez dire aux prêtres que l'on bâtisse ici une chapelle et que l'on y vienne en procession".  

Comme chaque année, les pèlerins y porterons nos prières et celles qui nous sont confiées, et 

participerons : aux cérémonies avec tous les pèlerins réunis à Lourdes mais aussi en diocèse ; à la 

célébration de la réconciliation ; au chemin de croix ; à la découverte du sanctuaire ; à la journée 

passée à la cité Saint-Pierre. 

Date limite d'inscription : 18 avril 2022 ; Participation financière : à partir de 380 € 

Contact : Chantal Donze, directrice diocésaine ; 01 41 55 14 87 - 01 48 47 91 35 - 

pelerinages@adsd-bondy.fr ; Permanence à la maison diocésaine - 6 avenue Pasteur,  

93140-Bondy, mercredi et jeudi. 

Solidarité avec les victimes de la guerre en Ukraine 

L’association de parents d’élèves d’origine polonaise (APEOP), avec le soutien de la mairie 

d’Aulnay, organise la collecte des produits et affaires de première nécessité (voir la liste affichée à 

St Pierre). Les besoins évoluant et les points de collecte n’étant plus actifs : 

Contacts :07 61 61 02 18 & 06 11 45 65 15 

* * * * * 

Le père Octavian de la communauté orthodoxe roumaine que nous accueillons à Saint Pierre, 

organise une collecte destinée principalement aux enfants ukrainiens réfugiés en Roumanie, dans le 

dénuement à la suite de leur exil. Les besoins sont principalement vestimentaires et d’équipement 

scolaire (voir la liste affichée à St Pierre). 

Contact et dépôt : chalet de Saint-Pierre, les dimanches entre 9 h 30 et 11 h. 

* * * * * 

Pendant le Carême, avec la CCFD Terre solidaire, la collecte alimentaire se poursuit chaque 

dimanche. Les produits qui peuvent être utiles à la solidarité ukrainienne sont partagés avec les 

deux précédentes, le reste est confié à Solidarité et Partage. 

Le Chemin de Croix du Vendredi Saint à Saint-Pierre 

Vendredi 15 avril à 15 heures à Saint-Pierre, avant l’office de la Passion à 16 heures, les 

paroissiens pourront participer au Chemin de Croix organisé à l’intérieure de l’église.  

Il n’avait plus lieu depuis de nombreuses années pour la communauté, bien qu’il fût pratiqué lors 

de temps forts de la catéchèse organisés par Colette. Cette année, nous souhaitons renouer avec 

cette tradition. Nous vous y attendons. 

    Sont entrés dans la maison du Père avec la prière de l’Église : Claudie JACUCHA ; Madeleine 

BAZAN ; Michel STUNAULT 

Si vous souhaitez contribuer à la feuille de Saint-Pierre contactez le secrétariat les mardis 

et jeudis (14 h à 17 h) 
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