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“Venez, découvrez,
  rencontrez !”

église Saint-Jean
Quartiers Rose des Vents, Blancs Villages, Merisiers, Étangs

Bryan, 19 ANS

«Je me sens bien dans le groupe de jeunes de 
l’Aumônerie des lycées. On fait tellement de 
choses, comme organiser des débats ou des 
actions pour financer des projets, faire plaisir aux paroissiens 
du quartier. On organise des messes avec les jeunes des autres 
paroisses ; on fait le tour de chaque église, c’est une expérience 
incroyable à vivre. J’invite chaque jeune à participer à la vie 
de l’Église, car on peut s’y rencontrer et faire grandir sa foi. »

église Saint-Paul
Quartiers Ambourget, Savigny, Gros Saule

Alibano
58 ANS

«Je suis un fils de l’Action catholique. J’aime venir à 
l’église, particulièrement dans cette superbe paroisse ! 
Je viens du Cap-Vert, et quand je suis arrivé ici, je suis venu pour 
la messe du nouvel an. J’ai beaucoup aimé cette messe, et j’ai 
parlé à la fin avec l’animateur. J’ai toujours été bien reçu. J’ai des 
problèmes pour parler français mais j’aime jouer de la musique et 
chanter avec vous qui êtes présents. Et je vais bien, grâce à Dieu. »

église Saint-Sulpice 
Quartiers Vieux Pays, Hôtel de ville,  
La Roseraie

Jeanne-Luchka
12 ANS

«Le 9 mai, c’était mon 
baptême. Je suis énormément 
heureuse d’être baptisée. L’équipe 
de la paroisse m’a accompagnée 
pendant plus de deux ans ; ça a pris du 
temps à cause de l’épidémie, et je la 
remercie car elle m’a aidée à faire un 
merveilleux chemin. Chaque enfant 
devrait avoir la chance de participer à 
cette expérience. Je fais aussi partie de 
l’Aumônerie des collégiens ; il y a une 
bonne ambiance ! »

église Notre-Dame de la Compassion
Quartiers Le Coudray,  
Balagny

Marie-Thérèse
76 ANS

«J’aime venir dans cette 
église de quartier. Pour 
moi, c’est très chaleureux 
et très convivial. J’aime chanter, 
et avec l’organiste, on soutient les 
chants le dimanche. On se connaît 
tous, on forme comme une famille. 
C’est étonnant, mais tout le monde 
chante avec plaisir, toute l’assemblée 
participe avec joie, et ça met du 
baume au cœur. »

église Saint-Joseph
Quartiers Centre-Gare,  
Chanteloup, Le Parc

Corinne
56 ANS, ANIMATRICE

«Je m’adresse aux 
jeunes chrétiens du 
quartier, pour leur dire : si vous 
avez envie de partager votre foi avec 
d’autres jeunes, si vous vous posez 
des questions sur la vie de Jésus, si 
vous cherchez comment mettre votre 
foi en Dieu au service des autres, 
si vous désirez assumer votre foi 
dans votre vie quotidienne, venez 
rejoindre nos équipes d’Aumônerie, on 
vous attend ! Avec vous, on a envie 
de communiquer, d’organiser des 
offices, des sorties, des débats sur des 
films ou des œuvres d’art… »

église Saint-Pierre 
Quartier Nonneville

Laura
46 ANS

«Quand mes adolescentes 
ont souhaité être baptisées, 
je me suis rapprochée de ma paroisse. 
L’église n’a pas changé depuis mon 
enfance, je l’ai trouvée très accueillante. 
Les célébrations sont joyeuses et 
touchantes. Les homélies m’inspirent ; 
le prêtre a l’art d’y mêler des anecdotes 
qui les rendent plus compréhensibles 
et accessibles. Le dimanche, différentes 
générations se côtoient, et cela crée  
un beau moment de partage. »

Plus de témoignages  
www.aulnay93.catholique.fr

Les communautés chrétiennes catholiques  
d’Aulnay-sous-Bois
www.aulnay93.catholique.fr

PAROISSES  COMMUNAUTÉS  SERVICES  MOUVEMENTS

Baptême
Devenir enfant de Dieu

 h S’inscrire en paroisse

Adultes
Catéchuménat  

des adultes

 h Rentrée le vendredi  
24 septembre 2021.

Jeunes
Aumôneries 

(de 11 à 15 ans  
et de 16 à 18 ans)

 h Inscriptions dès le 15 mai

Pour un service 
solidaire

CCFD-Terre Solidaire, 
Service des malades, 
Secours Catholique, 

Acat…

Ensemble
Commission œcuménique 

 h Catholiques, protestants  
et orthodoxes

Mouvements  
d’Action catholique
Avec la Mission ouvrière  
locale : ACE, JOC, ACO…

La catéchèse des enfants
Chaque communauté paroissiale 
propose aux 8-10 ans (CE2, CM1 et CM2) 
le parcours «Promesse de Dieu». Ils y 
découvrent que Dieu leur confie ce 
monde à aimer à la façon du Christ et 
des Évangiles. Parallèlement, certains se 
préparent à célébrer leur baptême et 
leur communion.
Un éveil à la foi est proposé aux 4-7 ans.

L’aumônerie pour les ados
Des équipes de collégiens ou lycéens 
forment une communauté de jeunes du 
même âge, pour découvrir l’Évangile et 
le proclamer avec leurs mots. Encadrés 
par des animateurs, ils grandissent ainsi 
humainement et spirituellement. 
Régulièrement, ils se retrouvent dans 
une des églises de l’Unité Pastorale pour 
une messe jeune et vivante.

Le catéchuménat des adultes
Il n’est jamais trop tard pour franchir le 
pas de la foi ! Les adultes qui souhaitent 
recevoir les sacrements de l’initiation 
chrétienne (baptême, eucharistie  
et confirmation) sont ainsi accueillis, 
formés et accompagnés, à raison  
d’une rencontre un soir par mois.
 h Pour le baptême des adultes, le chemin 

proposé par l’Église à toute personne qui cherche 
Dieu et désire devenir chrétienne se déroule 
selon un parcours effectué en équipe, qui 
conduit au sacrement du baptême reçu à la 
veillée pascale.

Donnez du temps à l’Église !
Partie prenante de la vie de l’Église, les 
bénévoles s’investissent dans l’accueil 
paroissial, l’entretien des lieux de culte, 
l’animation des enfants ou des ados, ou 
la mise en œuvre liturgique (messe : 
fleurs, quête, décoration, musique, 
lectures, chant…). Prenez contact !

Auprès des malades

AUMÔNERIES CATHOLIQUES D’HÔPITAUX

Dans chaque établissement,  
une équipe de chrétiens se met au 
service des malades et des familles.
 h À l’hôpital intercommunal Robert Ballanger 

(Aulnay-Villepinte), contacter la permanence 
(01 49 36 71 23, poste 5410), la responsable 
(Marie-Thérèse Lê) ou le prêtre accompagnateur 
(père Patrick Étokabéka, 06 71 24 66 63).
 h Pour l’hôpital privé de l’Est parisien  

(à Aulnay), s’adresser à l’une des paroisses.

SACREMENT DES MALADES  
(RECEVOIR DU RÉCONFORT)

Un prêtre donne le sacrement des 
malades à une personne en souffrance 
(physique ou morale), à la veille d’une 
grave opération (domicile, hôpital…), 
pas seulement aux portes de la mort. 
Régulièrement, le Service évangélique 
et fraternel des malades (SEFM) 
propose de vivre l’onction des malades 
dans le cadre d’une célébration 
communautaire.

Rencontrer Dieu
Tout au long de notre vie
BAPTÊME (DEVENIR ENFANT DE DIEU)

Par le baptême, Dieu vous accueille 
comme membre à part entière de 
l’Église. Eux-mêmes baptisés, le parrain 
et la marraine du baptême 
accompagnent leur filleul dans sa vie 
chrétienne. Pour les mineurs, le baptême 
n’est reçu qu’avec l’autorisation de 
chacun des parents (baptisé ou non) qui 
s’engagent à donner une éducation 
chrétienne à leur enfant.
 h Jusqu’à 3 ans : contacter la paroisse au moins 

trois mois avant la date souhaitée. 4-7 ans : 
préparation dans le cadre des groupes d’éveil à 
la foi. En âge scolaire : préparation dans le 
cadre de la catéchèse ou des aumôneries, 
célébration lors d’une messe dominicale. 

CONFIRMATION (ÊTRE ENVOYÉ EN TÉMOIN)

Jeunes entrant au lycée ou adultes ayant 
suivi le parcours du catéchuménat 
reçoivent le sacrement de confirmation des 
mains de l’évêque ou de son représentant, 
au cours d’une célébration commune. 
Durant la préparation (un à deux ans), les 
adultes vivent un temps diocésain de 
récollection ; les jeunes une retraite avec la 
communauté de Taizé (Bourgogne).

RÉCONCILIATION  
(CONFESSER LE PARDON REÇU DE DIEU)

Signe de réconciliation avec Dieu et 
avec ses frères, ce sacrement, qui 
suppose une démarche personnelle, est 
reçu communautairement dans certains 
lieux de culte au cours des célébrations 
pénitentielles à l’approche de Noël et de 
Pâques, ou individuellement en prenant 
rendez-vous avec l’un des prêtres.

MARIAGE (S’UNIR DEVANT DIEU)

Les fiancés prennent contact avec la 
paroisse un an avant la date de la 
célébration, qu’elle ait lieu à Aulnay ou 
ailleurs. Une préparation leur est 
proposée, ponctuée de rencontres 
animées par une équipe (couples 
animateurs, diacre et prêtre), ainsi que 
la bénédiction de tous les fiancés lors 
d’une messe paroissiale. Certaines 
conditions permettent à une personne 
non chrétienne de se marier à l’église.
 h Contact : Philippe Solignac, Tél. 06 75 41 88 92

OBSÈQUES (ÊTRE ACCOMPAGNÉ FACE AU DEUIL)

Suite à un décès, vous souhaitez vivre 
des funérailles dans l’église paroissiale ? 
Prenez contact avec les Pompes 
Funèbres pour déterminer le jour et 
l’heure de la cérémonie. La rencontre 
avec un prêtre ou d’autres chrétiens de 
la paroisse permet de préparer la 
célébration, en lien avec la vie de la 
personne défunte. Des laïcs, formés à 
cette mission reçue de l’évêque, peuvent 
être amenés à conduire, en l’absence du 
prêtre ou du diacre, une célébration de 
funérailles. Le 2 novembre, chaque 
paroisse prie pour les défunts de l’année.
 h Contact : 07 69 04 39 68

EUCHARISTIE (COMMUNIER AU PAIN DE DIEU)

C’est ce moment central de la messe, 
partagé avec les fidèles présents, où le 
prêtre prononce, sur le pain et le vin, les 
paroles du Christ : « Ceci est mon corps… 
ceci est mon sang .» La communion peut 
aussi être portée à domicile (malades, 
personnes à mobilité réduite).

Contacter la paroisse  
Consultez paroisses.aulnay.com 

Enfants
Éveil à la foi 

(de 4 à  7 ans)

Catéchèse 
(de 8 à 10 ans)

 h Inscriptions  
dès le 1er septembre

Avec l’Église,   
à chaque étape de la vie,  
c’est essentiel !

Prier
Groupes de prière

 h Rencontres à Saint-Jean, 
Saint-Sulpice ou Saint-Paul.



SEPT.

Retrouvez le calendrier de chaque paroisse sur www.aulnay93.catholique.fr     et les horaires des messes sur www.messes-info.fr

Rentrée 
Groupes d’enfants  

et ados

Préparation  
au mariage 
Première session 

Pèlerinage diocésain
Notre-Dame des Anges 

NoëlAvent

Vente de Noël  
de l’Apie
Saint-Sulpice

Prière  
défunts

Rameaux
Semaine sainte

Pâques

Rencontre
Prière œcuménique

Toussaint
Rassemblement diocésain  

des 11-12 ans

Épiphanie

Marie, mère des hommes
Prière pour la paix

Événement Saint-Joseph
À Saint-Joseph

Jubilé
50 ans Saint-Jean

Cendres, 
carême Ascension

Assomption 
de Marie

Inscriptions
Ouverture des inscriptions et réinscriptions  

en catéchèse ou aumônerie

Pentecôte
Frat des 13-15 ans d’Île-de-France (à Jambville)

OCT. MARSNOV. AVR.DÉC. MAIJANV. JUIN JUIL. AOÛTFÉV.

4 17

12

25

15

5

1er

2610

1720

22 23

1er 9
1er

28

27

2

Paroisse Saint-Sulpice
PARTIE NORD DE LA VILLE

 ◗ Accueil et secrétariat paroissial
2 rue de Sevran
hh Bush23h(arrêth«Marceau»),hbush15-615-617-627h(arrêth«Soleilhh

Levant»),hbush615h(arrêth«Vieux-Pays»)

Tél. : 01 48 66 64 72 / 
Mél : secretariat.stsulpice@free.fr
Permanences : de 9h30 à 12h sauf le dimanche 

QUARTIERS VIEUX-PAYS, LA ROSERAIE, HÔTEL DE VILLE

Église Saint-Sulpice
Place de l’Église, parvis Jean-Paul-II
hh Bush23h(arrêth«Marceau»),hbush15-615-617-627h(arrêth«SoleilhLevant»),hh

bush615h(arrêth«Vieux-Pays»)

❚❚ Oratoire ouvert chaque jour de 8h à 18h
❚❚ Messes : du mardi au samedi à 8h45, samedi à 
18h30 et dimanche à 10h30 (18h en juillet et août). 
Voir sur www.messes.info.fr

QUARTIERS LE COUDRAY, BALAGNY

Église Notre-Dame de la Compassion
26 bis rue Francis Créno
hh Bush616,harrêth«LouishCoutant»

❚❚ Messe : dimanche à 9h
Permanence : après chaque messe

QUARTIERS ROSE DES VENTS, ÉTANGS, BLANCS 
VILLAGES, MERISIERS, CITÉ DE L’EUROPE

Église Saint-Jean
❚❚  Rue de Bougainville
hh Bush43,h615,h617

❚❚ Messes : mardi et vendredi à 8h45, premier 
samedi du mois à 15h, dimanche à 9h45
Permanence : après chaque messe

QUARTIERS AMBOURGET,  
SAVIGNY, GROS SAULE

Église Saint-Paul
42 rue du 8-mai-1945
hh Arrêth«Voillaume»h(bush1,h15,43)h;harrêth«Lilas»h(bush45heth610)

❚❚  Messes : mardi à 19h et samedi à 9h  
(sauf juillet et août), dimanche à 11h15
Permanence : après chaque messe

  ZOOM SUR L’ÉGLISE SAINT-SULPICE
Depuis le XIIe siècle, l’église est témoin de l’histoire d’Aulnay. 
Elle a une forme de croix latine, prolongée par une nef 
agrandie dès le XVIe siècle. Elle est érigée en paroisse en 1617. 
Ses vitraux datent de la fin du XIXe siècle. Le grand orgue, 
lui, est installé en 1931. Elle a connu une restauration après 
les bombardements de 1870, et une plus récente en 2005. 
Inscrite aux monuments historiques depuis 1929, on la visite 
d’abord pour ses chapiteaux romans.

Paroisse Saint-Joseph
QUARTIERS CENTRE-GARE, CHANTELOUP, 
PRÉVOYANTS, LE PARC

 ◗ Accueil et secrétariat paroissial
57 avenue de la Croix-Blanche
hh DirectionhBobigny,hbush637h:harrêth«Saint-Joseph»,hh

ouhbush615h:harrêth«AvenuehduhClocher».

Tél. : 01 71 84 71 91
Mél : st.joseph_aulnay@yahoo.fr
Permanences : samedi (de 10h à 12h),  
mardi et vendredi (de 9h à 12h)

Église Saint-Joseph
57 avenue de la Croix-Blanche
❚❚ Messes : jeudi à 9h (sauf en juillet et août), 
dimanche à 11h15 et à 9h30 en polonais

 ZOOM SUR L’ÉGLISE SAINT-JOSEPH
L’église est bénie le 22 juin 1913 ; elle devient 
paroissiale en 1919. Les bas-côtés sont ajoutés 
en 1933. Charles Lorin signe les vitraux qui font 
l’admiration du lieu de culte, avec des figures 
de saints et dix verrières consacrées à la Vierge 
Marie, dont une à Notre-Dame des Airs, vers 1940 
(inauguration de l’aéroport du Bourget).

Paroisse Saint-Pierre
QUARTIER NONNEVILLE

Église Saint-Pierre
52 rue de Reims
hh DirectionhBobigny,hbush615h:harrêth«Havre-Strasbourg»

Tél. : 01 48 66 70 15
Mél : paroissestpierrenonneville@orange.fr
Permanences : mardi et jeudi (de 14h à 16h).
❚❚ Messe : dimanche à 9h30

 ZOOM SUR L’ÉGLISE SAINT-PIERRE
Au sud d’Aulnay, la communauté se réunit dans 
une ancienne écurie dès 1948 ; puis une église est 
construite et bénie le 5 octobre 1952. 
L’actuelle cloche est baptisée Marie-Pierre. 
La paroisse Saint-Pierre est érigée le 1er juin 1963.

www.aulnay93.catholique.fr

www.twitter.com/EgliseAulnay93

www.facebook.com/EgliseAulnay93

Église catholique
à Aulnay-sous-Bois

CENTRE-GARE, 
CHANTELOUP

NONNEVILLE

PRÉVOYANTS

ROSE DES VENTS, 
BLANCS VILLAGES,  

MERISIERS, ÉTANGS,
CITÉ DE L’EUROPE

 
GROS SAULE

ORMETEAU

CROIX-ROUGE

AMBOURGET,  
SAVIGNY 

Poste

Poste

Poste

Mairie

Gare

Hôpital  
Ballanger

H

Saint-Sulpice

Saint-Jean

Saint-Joseph

Saint-Pierre

Notre-Dame de 
la Compassion

Saint-Paul

L’Espérance

Protectorat 
Saint-Joseph

Groupe scolaire  
L’Espérance
 ÉCOLE, COLLÈGE,  
LYCÉE GÉNÉRAL

Établissement  
du Protectorat  
Saint-Joseph
ÉCOLE, COLLÈGE,  
LYCÉE TECHNIQUE

Autres communautés chrétiennes

❚❚Communauté religieuse des prêtres  
de Societas Christi
 46 avenue du Gros Peuplier

❚❚Communauté religieuse des sœurs  
de Jésus Rédempteur
 36 rue Jacques-Duclos

❚❚Mission catholique polonaise
 46 avenue du Gros Peuplier
Tél. : 01 48 66 63 60

❚❚Mission ouvrière locale (Missol)

❚❚Église protestante unie de France (Epuf)
1 boulevard de Gourgues

❚❚Paroisse orthodoxe Saint-Spyridon de 
Trimythonte et Saint-Dosoftei de Moldavie

VIEUX PAYS,  
HÔTEL DE VILLE, 

LE COUDRAY, 
BALAGNY


