
Les mouvements d’Action 
Catholique (ACE, JOC, 
ACO), avec les prêtres, 
diacres et laïcs en lien avec le 
Monde Ouvrier et les quar-
tiers populaires, forment la 
Mission Ouvrière. À l’occa-
sion de Noël, ils décla-
rent…. 
« Tu me dis : c’est Noël 
chaque jour, car au cœur de 
la nuit, des milliers d’étoiles 
luisent et font briller nos 
vies ! Comment puis-je les 

voir briller, quand je suis 
moqué, rabaissé, discriminé ? 
Rappelle-toi : Noël c’est la 
naissance d’un enfant, dans la 
nuit, fragile, entouré de ses 
parents. Comment y croire, 
quand j’entends le mot 
‘’guerre’’ du matin au soir ? 
Je voudrais faire de Noël 
une fête au quotidien, mais 
j’ai du mal à finir les fins de 
mois. 
Arrête-toi ! Change ton re-
gard pour mieux redémar-

rer ! Dieu n’est pas venu 
pour nous apprendre la fata-
lité ! Il s’est fait Homme avec 
nous pour nous donner con-
fiance, croire que nos vies 
sont chemins d’Espérance ! 
Maillon du changement pour 
une autre société, fais jaillir 
un nouvel avenir de tes 
mains ! Apprends-moi, s’il te 
plaît le VOIR et le JUGER, 
pour ensuite avec l’AGIR 
transformer la société ! Re-
garde avec moi briller 
l’étoile ‘’Fraternité’’ : tu ac-
cordes de la valeur à la fa-
mille, aux amis... Regarde 
avec moi briller l’étoile 
‘’Solidarité’’ : pour que 
chaque personne soit consi-
dérée dignement. » 
Les enfants et l’ACE explo-
rent les beautés du monde ! 
Les jeunes et la JOC disent 
‘’Le monde à venir ? C’est 
notre avenir !’’ Les adultes 
et l’ACO veulent partager 
leurs vies d’acteurs de socié-
té ! Dimanche 15 janvier 
2023 à Saint-Paul (14h30), ils 
sont la voix des quartiers 
populaires dans l’Église, cha-
cun y est bienvenu.  

Décembre, l’Avent nous invite à pré-
parer nos cœurs pour accueillir le 
Seigneur. ‘’Veillez donc, car vous ne 
savez pas quel jour le Seigneur 
vient !’’ (Matthieu 24, 41). Mais il 
vient maintenant ! Il vient à nous dans 
sa Parole, dans les personnes que 

nous rencontrons. Sachons les ac-
cueillir, vivre en frères et sœurs, et 
reconnaître qu’à travers tous les 
actes d’amour posé par les hommes, 
Dieu est là. Même si nous sommes 
parfois découragés par nous-mêmes, 
par les autres, par notre Église, et par 

le monde, le projet d’amour de Dieu 
pour les hommes avance chaque jour. 
Dieu vient nous dire qu’il nous aime 
et veut notre bonheur. Sachons le 
voir à l’œuvre dans nos vies, et ren-
dons grâce. Soyons dans la paix et la 
joie. Bonne fête de Noël.  
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En Avent… dans la joie ! par Jean-Luc Augé, diacre permanent à Aulnay  



Chaque dimanche, 6 églises ouvrent leurs portes à 
Aulnay. Comment est assurée leur propreté ? Qu’en 
disent les différents acteurs du ménage dans nos 
églises, en général bénévoles ? Sont à prendre en 
compte la surface, le bâtiment, les activités… 
 

Parmi les fidèles bénévoles de Saint-Paul, Anne té-
moigne : ‘’Je m’occupe de la propreté aux alentours 
du bâtiment depuis 15 ans. Ces dernières années, le 
quartier s’est dégradé ; le marché devant l’église, sur 
le plan de la propreté, a aggravé les choses. Je tiens à 
ce que tout soit impeccable, que les chrétiens exis-
tent et maintiennent leur lieu de culte en bon état. 
Mon travail est difficile, les feuilles mortes s’accumu-
lent, des mégots et bouteilles de bière fracassées 
abondent. Pour m’encourager, je me chante des can-
tiques et je ressens ainsi l’aide du Seigneur. J’associe à 
ce témoignage mes collègues qui nettoient l’inté-
rieur ; chaque samedi matin, elles ont la chance d’être 
nombreuses. Tout ce que nous faisons, c’est pour 
participer à l’œuvre du Seigneur. Nous sommes 
fières d’être des membres du Corps du Christ.’’ 
 

Saint-Pierre partage son église avec la Paroisse or-
thodoxe, dont une équipe assure le ménage. À Notre
-Dame de la Compassion, des bénévoles sont égale-
ment présentes. Une personne a signé un ‘’contrat 
de bénévolat’’ en commun avec Saint-Joseph et la 
Mission polonaise. Avec d’autres, Ricardina s’occupe 
du ménage à l’église Saint Jean : ‘’Je veux rendre ser-
vice, cela me permet de rencontrer du monde, et de 

pouvoir dialoguer pour maintenir l’église propre’’. 
 

En plus de certaines paroissiennes volontaires, Cécile 
fait le ménage à Saint-Sulpice depuis 2008 ; salariée, 
elle s'occupe du ménage de l'église, des salles, de l’ac-
cueil paroissial, des bureaux, et du logement des 
prêtres, pour qui également elle cuisine : ‘’Je suis très 
contente de mon travail, je rencontre beaucoup de 
monde, et je connais très bien les prêtres qui se suc-
cèdent’’. 
 

Les unes comme les autres prennent bien soin de 
nos saintes maisons, nous pouvons les rejoindre ; 
respectons et faisons respecter ce travail, parfois 
difficile mais toujours dans la joie d’aider son Église et 
de servir son Seigneur.  

Connaissez-vous  Pour assurer la propreté de nos églises 
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Rentrée à Saint-Joseph 

avec Marie-Anize Baltus,  
animatrice pour la Catéchèse des enfants (Saint-Sulpice)   Septembre,  

traditionnelles bénédictions des cartables 
La ‘’Bénédiction des cartables’’, quelle 
merveille !  Les enfants s'approchent 
de l'autel, cartable sur le dos et joie 
sur les visages, heureux pour com-
mencer l'année…  
‘’Je suis content, Jésus est avec moi, 
je vais bien travailler à l’école !’’, dit 
Gabriel (8 ans). ‘’J'ai trouvé que la 
messe était très réussie, tout le 

monde a bien participé, parents et 
enfants ; par contre, prévoir une en-
ceinte pour la musique la prochaine 
fois.’’, dit Céline, maman de Pauline. 
‘’La bénédiction des cartables était 
bien, je suis bénie par Dieu !’’, dit 
Manon (9 ans).  
‘’Trop bien, je vais bien travailler !’’ 
dit encore Lucas (10 ans).  
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Aulnay, parvis Saint-Paul et le marché 

par Gloria Appiah et Lucien Luzard, de Saint-Paul  

Depuis 2020, le quartier Ambour-
get, particulièrement autour de 
Saint-Paul, est en réhabilitation. De 
nouveaux logements d'habitation 
ont été construits, ainsi que des 
commerces. Un marché se déroule 
chaque mercredi sur la nouvelle 
‘’Place de la Victoire’’, aux pieds du 
nouveau ‘’Parvis Saint-Paul’’. Ce 12 
octobre s’est déroulée l'inaugura-

tion de ce nouveau marché, en pré-
sence du maire, du Conseil Munici-
pal, ou encore des commerçants et 
des représentants de la communauté 
chrétienne. Désormais, à la place des 
véhicules abandonnés sur un parking 
délabré, ou des commerces plus ou 
moins fermés ou détériorés : deux 
lieux de vie se complètent, l’église se 
prolongeant sur le marché.  

Nous y étions... 
© CE * 10/10/2021 Saint-Paul 

12 octobre, ‘‘parvis Saint-Paul’’ 

? 

par Aurore Buselin (Saint-Joseph), avec Gloria Appiah (Saint-Paul)  



Des célébrations de la Parole Au fond, ils en parlent... 

Jamais seule 

Depuis le 1er septembre, sur l’Unité Pastorale d’Aulnay, parmi les 17 rendez-vous communautaires de chaque 
semaine, dimanche compris, il arrive que des célébrations à l’église se déroulent sans la présence d’un prêtre. Ces 
jours-là, l’Eucharistie (et donc la Communion au Pain consacré) n’est pas mise en œuvre. Cependant, chaque se-
maine à Aulnay, sur 17 lieux et temps différents, la Parole de Dieu retentit, est proclamée, commentée, appelant à la 
foi et à la prière commune des fidèles. Les réticences de certains paroissiens font que Trait d’Union donne pour ce 
numéro encore la parole à quatre d’entre eux. Que venez-vous chercher à l’église ? Que signifie pour vous l’Eu-
charistie ? Place-t-on les prêtres trop haut sur un piédestal ? Que peut-on inventer lors de célébrations de la Pa-
role, quelle créativité employer ? Que dire de la foi partagée dans nos assemblées ? Plus de 40 personnes se sont 
formées depuis le 1er septembre, pour qu’en chacune de nos 6 églises puisse exister une petite équipe qui pré-
pare, anime et conduit chaque célébration de la Parole. Il reste à notre Église à en faire l’expérience. 

‘’Chaque semaine à l’église, entou-
rée des personnes de ma commu-
nauté, sans se connaître, nous vi-
vons ce moment commun de la 
présence du Seigneur. Enfant, lors-
que j’allais à l’église, je me faisais 
toute petite, pour que le Seigneur 
puisse avoir sa place. Aujourd’hui, je viens à 
l’église à sa rencontre. Il est partout, sur mon 
lieu de travail ou chez moi… mais là, je suis 
avec d’autres personnes qui viennent aussi le 
retrouver. Et puis les différentes lectures me 
rapprochent du Christ, je peux mettre mes 
pas dans les siens, mieux comprendre sa vie 
et entendre sa Parole, entendre son témoi-
gnage, lui qui est venu nous sauver. Tout ça 
fait que même sans Eucharistie, il me plaît de 
venir à l’église, rencontrer des personnes, 
d’entendre la Parole… C’est un moment 
pour moi qui compte, que je ne rate pas.’’  

parÊSandrineÊHébert,ÊdeÊSaint-Sulpice 

Se former et participer 

‘’L’Eucharistie me rappelle le don 
de Jésus pour nous, et j’apprécie. 
Cependant, ayant reçu le Bap-
tême à 39 ans, j’ai longtemps par-
ticipé aux célébrations sans rece-
voir la Communion. Le dimanche, 

c’est la prière en communauté dont j’ai besoin. 
Croire en Dieu, c’est pour moi sentir que je ne 
suis jamais seule ; et dans les moments d’égare-
ment, je prends le temps de lui parler, je me 
sens guidée. On n’a pas mis les prêtres trop 
hauts, non, mais c’est confortable de les avoir 
et de pouvoir bénéficier de leurs connaissances 
et de leurs expériences. Les célébrations de la 
Parole, c’est nouveau, on n’est pas rodé, c’est 
une autre forme de partage. Je remercie les 
volontaires ayant permis que nous puissions 
vivre ces célébrations sans prêtre plutôt que 
d’en être totalement privés.’’ 

par Gabriel Amouzou-Kouevi, de Saint-Paul 

‘’J’ai participé à des célébrations 
sans Eucharistie à Saint-Jean, parti-
culièrement à la célébration de ren-
trée... quand le prêtre est venu juste 
à la fin pour bénir les enfants avec 
leur cartable. C’est nouveau ! Avec 
trois autres, on avait préparé deux jours avant. 
Qui allait  introduire et faire les prières ? Qui 
allait lire l’Évangile et faire le commentaire ? 
Pour les chants, les autres lectures ou la Prière 
Universelle, c’est comme les autres dimanches. 
En préparant puis en vivant la célébration, cela 
nous permet d’approfondir notre foi, com-
prendre la Parole de Dieu : en silence, en par-
tage, en méditation... Ces rencontres permet-
tent de rassembler les fidèles, pour célébrer 
plus que la messe : c’est le Jour du Seigneur ! 
C’est aussi une marque d’implication et de res-
ponsabilité dans notre communauté paroissiale.’’ 

‘’ J’ai participé à la Formation 
de Proximité avec notre Église 
à Aulnay. Quelle Église ? 
L’assemblée unie par une 
même foi chrétienne. En 
1 Corinthiens 12, Saint-Paul 
précise que ‘’les nombreux 

membres forment… le corps du Christ’’. 
Comme l’indique le Concile Vatican II (1962-
1965), ensemble nous avons notre place, dans 
l’Église qui change et évolue en tenant compte 
des progrès technologiques. Cela correspond à 
l’émancipation du peuple et à la sécularisation 
croissante, c’est le retour aux racines du chris-
tianisme, avec la Bible. ‘’Dès que 2 ou 3 sont 
réunis en mon nom, je suis là au milieu d’eux !’’, 
dit Jésus en Matthieu 18, 20. On ne se forme pas 
pour remplacer un prêtre, mais pour participer à 
la célébration. Aujourd’hui l'Église a besoin de 
chacun de nous.’’ 

Une marque d’implication ! 
par Rosine Rascar, de Saint-Jean 
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par Gaëlle Abidos, de Saint-Paul 

Un moment commun 



Depuis septembre dernier, des 
‘’célébrations de la Parole de Dieu’’ 
prennent parfois ici ou là le relais 
d’une célébration de l’Eucharistie. 
Cependant, 17 rendez-vous commu-
nautaires continuent d’être proposés 
chaque semaine sur notre Unité Pas-
torale, afin que ‘’La liturgie rassemble 
le Peuple de Dieu !’’. Cette conviction 
provient de la synthèse diocésaine 
réalisée à l’occasion d’une des phases 
du processus synodal. ‘’Synode’’ veut 
dire ‘’Marcher ensemble’’. Après les 
étapes locales, diocésaines puis 
nationales, nous en sommes au 
niveau continental. Cette initiative 
de notre pape François depuis oc-
tobre 2021, devrait s’achever par 
une rencontre d’évêques à Rome 
en octobre 2024. Durant l’hiver 
dernier, lors de nos diverses assem-
blées synodales, sous de multiples 
formes, s’est exprimé le besoin de 
mieux saisir le sens de ce qui se 
passe dans nos célébrations. À 
Aulnay, avec les prêtres, les Équipes 
d’Animation et l’Équipe Pastorale, la 

liturgie devient cette année notre 
priorité. Ce présent numéro relate la 
formation initiée en septembre et 
octobre. Dès l’Avent, nous reprenons 
la ‘’Minute liturgique’’ (voir TU 125), 
quand le prêtre présent (ou un laïc) 
présente chaque dimanche du mois un 
geste ou un rite, une parole ou un 
moment de nos célébrations. Et en 
mars prochain, ne manquez pas les 
‘’Conférences de Carême’’ sur le su-
jet.  

Dès septembre, 2 cycles de for-
mation nous ont été proposés, 
sur l’accompagnement des fa-
milles en deuil puis sur la liturgie. 
De 18 à 25 personnes étaient pré-
sentes, pas toujours les mêmes, 
avec des intervenants du diocèse. 
La formation a été bien appré-
ciée ; parfois, on aurait voulu 
qu’elle dure plus longtemps, 
preuve qu’elle était intéressante. 
Pour les obsèques, nous avons 
commencé par parler de la mort : 
lorsqu’il y a obsèques, il ne faut pas 
oublier que forcément quelqu’un est 
décédé, d’une mort plus ou moins 
acceptable. Les dernières séances 
ont été consacrées à la famille à re-
cevoir, qui ne partage pas forcément 
notre espérance chrétienne, et à la 
cérémonie elle-même. 
Pour la liturgie, nous avons commen-
cé par la Bible. Comment se repérer, 
quand nous parlons de première ou 

seconde lecture, du psaume ou de 
l’Évangile ? Puis nous avons étudié les 
rites des cérémonies, s’arrêtant sur 
ce qu’il faut garder ou enlever pour 
une ‘’célébration de la Parole’’, non 
présidée par un prêtre. Puis les inter-
venants, nous ont donné quelques 
conseils pour faire une célébration 
dynamique : s’adapter aux circons-
tances et à l’assemblée présente.  

Trait-d’Union,ÊjournalÊdesÊchrétiensÊ
catholiquesÊdeÊl’UnitéÊPastorale 

d’Aulnay-sous-Bois, 
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Zoom sur par le prêtre Chimel Erche, curé-modérateur  
pour l’Unité Pastorale à Aulnay 

La liturgie rassemble... 

Une formation de proximité pour la liturgie 
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ParoisseÊSaint-Sulpice, 
2ÊrueÊdeÊSevran,Ê93600ÊAulnay-ss-Bois 

TéléphoneÊ:Ê01Ê48Ê66Ê64Ê72 
CourrielÊ:Êaulnay.stsulpice@free.fr 
accueil : lundi au samedi (9h30- 12h). 
[juillet et août : samedi uniquement] 

 
égliseÊN-DameÊdeÊlaÊCompassion, 

26ÊrueÊFrancisÊCréno 
accueil : dimanche (8h45-10h30) 

 
égliseÊSaint-Paul,Ê42ÊrueÊduÊ8ÊmaiÊ1945 

accueil (sauf juillet-août) : 
samedi (9h30-11h) 

 
égliseÊSaint-Jean, rueÊdeÊBougainville 

accueil : mardi, vendredi 
et samedi (9h15-11h00) 

 
ParoisseÊSaint-Joseph, 

57ÊavenueÊdeÊlaÊCroix-Blanche 
93600ÊAulnay-sous-Bois 

TéléphoneÊ:Ê01Ê71Ê84Ê71Ê91 
CourrielÊ:Êst.joseph_aulnay@yahoo.fr 
accueil : mardi et vendredi (9h-12h30) 

  et le samedi (10h-12h). 
 

ParoisseÊSaint-Pierre, 
52ÊrueÊdeÊReims,Ê93600ÊAulnay 
TéléphoneÊ:Ê01Ê48Ê66Ê70Ê15 

Courriel: 
paroissestpierrenonneville@orange.fr 

accueil sur rendez-vous. 

En pratique 

RetrouvezÊl’actualitéÊdeÊlaÊvieÊdeÊl’ÉgliseÊcatholique 
àÊAulnay,ÊsurÊ:Êaulnay93.catholique.frÊ! 

Brièvement 

Formation à Aulnay, 
7 septembre 2022 * © Ch E 

par Jacqueline Coquel,  
du service pastoral (renouvelé) des obsèques 

Assemblée synodale à Saint-Joseph 
19 janvier 2022 * © Grâce Lioult 


