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À la Une

Par Évariste Ramanou (Saint-Joseph), Lucien Luzard (Saint-Paul)
et Nadine Goncalves (Saint-Jean)

Les orientations missionnaires de notre Église
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Octobre 2015, notre diocèse va fêter ses 50 ans, et
notre évêque promulgue 3
orientations majeures pour
la mission dans le 93. Lors
de la ‘’Veillée des Orientations’’ de ce 11 septembre
2021, nous avons mesuré
combien celles-ci, depuis, se
vivent à Aulnay.
Pour ‘’vivre une proximité
qui ait la saveur de l’Évangile’’… Pendant la période
de l'Avent, l'Équipe d’Anima-

tion Locale de Saint-Paul a
visité des familles pour un
temps de partage et de
prière autour de la crèche
qu'elles avaient faites ; des
photos de chaque crèche
visitée ont ensuite été exposées à l'église.
Pour ‘’donner toute leur
place aux enfants et aux
jeunes’’… La jeunesse constitue le présent de notre
Église, c'est pourquoi nous
les acceptons en les accueil-

Au fond ils en parlent
Ils sont entrés
dans la Lumière éternelle :
Tristan, Hélène, Lucie,
Patrick…
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missionnaires
Zoom sur
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© Grâce Lioult * 9 mai 2021, Unité Pastorale d’Aulnay,
messe des jeunes à Saint-Joseph

Édito Mettre en œuvre notre foi
Avec la pandémie, notre foi a été
mise à rude épreuve. Chacun a dû
porter sa croix, dans le domaine familial, professionnel… Mais nous
abordons lentement le rivage de la
normalité dans nos vies. Le corps
vivant de l'Église de Dieu à Aulnay,

est vivant et multicolore. Il faut du
temps pour dépasser nos hésitations,
dompter nos peurs et accepter une
responsabilité en Église. Comment
faire pour que cela se voie parmi les
familles, les jeunes ou moins
jeunes… ceux qui acceptent d’y
prendre une place active ? Prions le

lant dès le bas âge, les suivons, les associons aux différents événements de la vie
de notre grande famille de
l'Église. La messe des jeunes
de l'Unité Pastorale d'Aulnay
à l'église Saint Joseph le 9
mai passé, est l'un des
exemples à renouveler.
Pour ‘’être serviteurs de
l’unité’’… Ces quelques années écoulées nous ont rappelé à quel point l'unité était
signe d'espérance et de rassemblement pour un vivreensemble toujours meilleur,
d'un cœur rempli d'amour.
Cette unité s'est traduite par
plusieurs rencontres avec
nos frères musulmans,
comme avec nos frères protestants ou orthodoxes. À
travers ces échanges, nous
apprenons ainsi à mieux
nous connaitre. Le pape
François nous l’a si bien manifesté, lors de sa rencontre
avec le grand imam sunnite
égyptien d'Al-Azhar, cheikh
Ahmed al-Tayeb, avec leur
‘’Déclaration sur la Fraternité humaine pour la paix
mondiale et la coexistence
commune’’.

Par Paulette Saror,
membre de l’Équipe Pastorale d’Aulnay

Saint-Esprit : qu'il nous montre la
voie à suivre, pour choisir de laisser,
par nos actes, une place à Dieu.
J'aime à penser que c'est une manière de suivre Jésus en mettant en
œuvre notre foi. Bonne rentrée à
tous et à chacun !
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Connaissez-vous St-Jean, l’église au jubilé d’or (50 ans) ?

Le 9 janvier prochain, en présence de notre évêque
(le père Pascal Delannoy), nous allons fêter le jubilé
d’or de l'église Saint-Jean, implantée au cœur des
quartiers nord d'Aulnay. Ce ‘’centre paroissial’’ de 500
places complété par une grande salle de réunion et un
bureau, a été inauguré le 24 octobre 1971, par le père
Jacques Le Cordier (premier évêque du diocèse de
Saint-Denis), jouxtant la grande barre commerciale du
Galion.
‘’Au départ, la communauté chrétienne était à l'image
du quartier, composée de familles jeunes et venues de
tous les horizons sociaux et culturels. Portés par l'élan
du Concile Vatican II, les engagements dans les différents mouvements d'Église y étaient nombreux. Au fil
du temps, un grand brassage de population a changé la
physionomie du quartier. Les familles chrétiennes sont
désormais peu nombreuses et mêlées à des familles
d'autres religions. La communauté de Saint-Jean, composée d'une vingtaine de pays différents, reste enrichie
de cette diversité.’’, dit Monique, une ancienne de la
première heure.
Depuis 2019, les travaux de rénovation du quartier
rendent l'église encore plus invisible, avec des conditions de vie paroissiale aggravées par la covid. Monique complète : ‘’Mais au bout de cette épreuve, il
nous restera un beau ‘challenge’ à relever : rendre
visible et beau ce lieu de prière, afin de continuer d'affirmer notre espérance chrétienne et notre joie d'aimer dans un quartier aux multiples visages.’’

Bryan, 20 ans, baptisé à son plus jeune âge, témoigne… ‘’Depuis que j’y suis, il y a beaucoup de
changement au niveau des structures. Mais le plus incroyable, c’est qu'au fil des années, on a accueilli beaucoup de nouvelles personnes qui sont devenues des
habituées ; le quartier a bien changé. Aujourd’hui, il y
a des travaux, mais ça ne nous dérange pas, et ça
n'empêche pas les fidèles de venir. C’est vrai, pendant
le confinement, on n’a pas pu entrer ; mais maintenant, les restrictions sanitaires ne nous empêchent pas
de célébrer en toute tranquillité. Notre église est
agréable ! Je pense qu’avec 50 ans de plus, elle restera
toujours aussi accueillante ; j'espère que plus de
jeunes seront investis, ils ont toujours participé à la
vie active de Saint-Jean, et aujourd'hui c’est encore le
cas. On espère réellement que ça dure, pour que dans
50 ans je puisse venir, et retrouver la maison du Seigneur qui m'a accueilli toute ma vie.’’

Avec Monique Fleury, et Bryan Vambi (Saint-Jean)

Expo photos du jubilé * © Monique F

Nous y étions... Retraite de Profession de Foi

8 mai 2021 © L Pacquette
Retraite à Saint-Sulpice

par Rosine Rascar, animatrice de l’Aumônerie des collégiens de Saint-Sulpice

Samedi 8 mai, des collégiens en 5ème
de Saint-Sulpice, Saint-Jean, SaintJoseph et Saint-Paul, se sont rassemblés à l’église Saint-Sulpice, pour
vivre une retraite dans la joie et
dans l’amour de Dieu, accompagnés
par leurs animatrices, le père modérateur, et certains parents.

Chaque ado a pu écrire son engagement, puis a reçu les quatre Évangiles et une croix... Comment accueillir Jésus dans la vie de tous les
jours, en famille comme au collège,
dans leur avenir, et témoigner de
leur foi ? Heureux et joyeux, ils
étaient mieux préparés à célébrer la
Profession de Foi de leur Baptême.

Célébrations de l’Assomption de Marie

par Henri Iroudayme, sacristain à Saint-Jean
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15 août 2021 * © L Pacquette
Procession vespérale longeant l’église Saint-Sulpice

Dimanche 15 août fut un jour de
joie pour nous chrétiens, le jour de
l’Assomption de la Vierge Marie,
honorée dans les 6 églises d’Aulnay,
avec des assemblées parfois bien
fournies.
À Saint-Jean, en ouverture de la
messe, la statue de Sainte-Marie est
portée sur un char décoré, par deux
femmes prénommées Marie. La pro-

cession commence, le char est suivi
par tous les fidèles présents, sur un
chemin à l’intérieur dessiné par la
tête du convoi. Puis le char est encensé par le père béninois Anicet,
venu cet été (comme le père Gérard) célébrer les messes à Aulnay.
Ainsi, l’inoubliable célébration de la
messe de l’Assomption, a pu débuter.

Au fond, ils en parlent...

Trait d’Union veut ici rendre grâce à Dieu pour quatre
témoins de la foi sur notre Unité Pastorale d’Aulnay, qui
nous ont quitté cet été... Qu’ils reposent dans la paix du
Dieu qui nous aime… Tristan, Hélène, Lucie et Patrick,
nous prions pour vous !

Ils sont entrés
dans la lumière éternelle...
S ur Marie-Hélène Caudron
Père Tristan de Salmiech
Par Grâce Lioult (Saint-Joseph),
avec Michel, Charito et Marie-France

Religieux de Notre-Dame de la Salette, il
a été curé de Saint-Joseph de 2006 à
2016 [Une messe de mémoire est célébrée à son intention : samedi 9 octobre à
Saint-Joseph, 10h30]. ‘’Après 16 ans
passés à Madagascar, vous êtes venu en France. À Saint-Joseph, vous
avez aidé les jeunes et les personnes dans le besoin, accompagné
les catéchumènes, fondé notre
groupe choral… Après des débuts
difficiles, nous avons appris à nous
connaître. Bon vivant, vous aimiez
parler de tout : vos rencontres,
l’aviation votre passion… Nous avions passé une très
belle journée pour votre retraite, vous étiez heureux.
À Saint-Denis, à la maison de retraite des Petites
Sœurs des Pauvres, vous étiez bien installé ; nous venions déjeuner avec vous de temps en temps, et la
dernière fois, pas un mot, mais les yeux disaient beaucoup. Vous avez décidé de nous quitter le dimanche
de l’Assomption, jour de Marie. Reposez en paix !’’

Lucie Le Hong Han

Par sa sœur Marie-Rose
(avec leur mère
Marie-Évelyne Le Hong Han)

Le 3 août dernier, nous avons célébré
à Saint-Sulpice où elle était fidèle ses
adieux, à 51 ans ; elle était intervenue
à Aulnay dans le cadre de la Formation
Locale pour la Mission, sur les questions de bioéthique. ‘’Humble et discrète, elle était engagée dans notre
Paroisse, avec toute l’ardeur de sa foi.
À plus de 40 ans, elle a participé à l’Aumônerie des jeunes adultes ; les côtoyer la bousculait et lui permettait de
se renouveler. Médecin, formée pour
mieux connaître le Christ et mieux l’aimer, elle nous a éclairés sur la bioéthique et ses enjeux. Assidue à la
messe, sans aucun doute l’avez-vous déjà croisée,
avec son sourire radieux, quand elle distribuait le gel
hydro-alcoolique à l’entrée. Elle a affronté avec foi et
courage la maladie, entourée de sa famille et de ses
amis. Avec son nom vietnamien, elle est partie dans
la paix rencontrer son Créateur. Merci de vos visites
et messages durant sa maladie, et de votre amitié
bienveillante après son départ.’’

Par sœur Valentine (et la communauté)

Elle appartenait à la communauté des
religieuses présentes au Protectorat
Saint-Joseph, de la congrégation des
sœurs de Jésus Rédempteur ; 92 ans,
ses obsèques ont été célébrées le 25
août. ‘’Elle vient de nous quitter,
avec tout ce qu’elle a reçu, c’est important, des personnes qu’elle a rencontrées, avec qui elle a collaboré et
travaillé. Elle savait découvrir, estimer
les personnes qui aiment notre mission, elle savait aussi arrêter une discussion pour leur dire « C’est faux ! »
ou « C’est vrai ! ». Elle a incarné notre règle
de vie : savoir que notre société a besoin de
témoins, et non de paroles. Elle écoutait, parlait peu, observait toutes les personnes sans
distinction. Elle était notre « supérieure »,
mais en fait servante de ses sœurs, toujours
prête à rendre service, les aider, les servir.
Toujours la première à la prière et à se
rendre à l’église paroissiale pour la célébration eucharistique, nous la sentions vraiment
comme le guide de la communauté.’’

Père Patrick Morvan
Par Francis Ariyanayagam (Saint-Jean)

Prêtre diocésain, il a été curé
modérateur à Aulnay de 2002 à
2013, ayant rendu de nombreuses missions dans le diocèse
qui a célébré ses obsèques à la
cathédrale le 22 juillet dernier.
‘’Il est pour moi un frère qui
m’a transmis la joie de croire. Il m’a
accompagné sur ce chemin de la rencontre avec Jésus. Une étape importante de ma vie chrétienne a été de
recevoir la Confirmation par luimême. Par la suite nous avons parcouru un long chemin d’amitié, depuis
mon adolescence. Il a toujours été présent
pour toutes les étapes importantes de ma vie :
Mariage, Baptême de mon fils… sans oublier
tous les repas partagés à la maison. Je n’oublierai jamais ce temps passé à Saint-Malo ensemble
(où sont une partie de ses origines) ; plus tard
nous y retournions lui et moi pour célébrer les
obsèques de son frère, dans un moment de
communion avec toute la famille.’’
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Brièvement

En pratique

Par Jacqueline Coquel, en responsabilité
au Catéchuménat des adultes pour l’Unité Pastorale

Veillée des orientations missionnaires

- -

-

-

-

Samedi 11 septembre 2021, après la
messe de 18h30 à Saint Sulpice animée
avec l’orchestre des jeunes, la météo
était avec nous et nous avons pu prendre l’apéritif dînatoire dehors. Puis dans
la salle refaite l’an dernier, nous étions
36 des 6 « clochers » d’Aulnay, pour
discuter sur ce qu’Aulnay avait fait des
orientations diocésaines de 2015 :
proximité, place des enfants et des
jeunes, unité.
Nous avons regardé 2 films : un diaporama présenté par Saint Joseph, et des 11 septembre 2021,
© Lucien Luzard
témoignages de Saint Paul… où a été
Veillée des orientations missionnaires
appréciée la place donnée aux enfants et
aux jeunes. Vite, la discussion s’est por- une grande ville ! Alors il faut créer des
tée sur l’Unité de l’Unité Pastorale. occasions de rencontre : une messe des
Comment faire cette unité ? Chacun a jeunes, la Confirmation… Nous avons
tendance à « rester chez soi », les pa- aussi beaucoup parlé de l’accueil… Comroissiens de Saint Jean ne connaissent ment prendre des nouvelles si nous ne
connaissons pas les gens que nous côpas Saint Pierre et inversement…
Mais la constatation est aussi vraie dans toyons ? Comment inviter les chrétiens à
la vie de tous les jours : c’est la vie dans venir dans nos communautés ? Une
prière commune a terminé la réunion.

-

Zoom sur

-

-

-

-

-

-

-

Par Louisiane Pacquette et Laurence Rossi,
coordinatrices de la Catéchèse des enfants à Aulnay

Le Caté à Aulnay en 2022 . . .

‘’Dieu est Parole’’ l’année dernière,
‘’Dieu est Amour’’ cette année, et
‘’Dieu marche avec nous’’ l’année
prochaine … Ainsi se décline sur
l’Unité Pastorale d’Aulnay le parcours
‘’Promesse de Dieu’’ (Éditeur Bayard),
en direction des enfants de 8 ans à 11
ans (CE2, CM1 & CM2). Avec leurs
animatrices, cette proposition leur
permet de mieux connaitre Jésus, et
de devenir son ami. Une formation
diocésaine est donnée aux catéchistes ; leur manuel propose des
séances clé en main, avec un déroulé
(jeux, mimes, questionnements,
chants…).
Le livre de l’enfant, très bien illustré
et attractif, leur propose de lire la
Parole de Dieu, de réfléchir ensemble, de chanter et prier. Ils ont à
leur disposition une frise à colorier à
chaque fois qu’ils découvrent un témoin, une figure biblique à mémoriser… Chaque année, un objet symbolise le parcours : l’an dernier, un rouleau marquait l’enracinement dans la
Parole de Dieu, les enfants laissant à

la fin de chaque séance une trace sur
leur rouleau ; cette année, un manteau fera le lien entre toutes les
séances (celui-ci est très présent dans
la Bible : qu’il soit protection, déchiré
dans la colère, ou signe de la gloire de
Dieu). Avec ‘’Promesse de Dieu’’,
l’accent est mis sur l’annonce de
l’Évangile, l’accueil des enfants, la
prière, mais aussi le lien avec la famille et la communauté.

13 septembre 2020 * Saint-Sulpice
Bénédiction des enfants et ados
cartables au dos
© Louisiane P.
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