
Les synthèses de la dé-
marche synodale initiée par 
notre pape François [voir 
TU 134 & 135] sont mainte-
nant rédigées. Sur Aulnay, 
des dizaines de paroissiennes 
et paroissiens se sont expri-
més, soulignant des besoins 
d’écoute, de convivialité, de 
formation, ou de liturgies 
soignées. Les jeunes eux-
mêmes demandent qu’une 
plus grande place leur soit 
faite. Vous avez apprécié les 

voix jeunes de la lecture de 
la Passion à Saint-Paul, ou de 
l’orchestre et de la chorale à 
Saint-Jean ou Saint-Joseph ? 
Côté solidarité, le ‘’Panier 
Solidaire de la Charité’’ du 
1er dimanche du mois reste 
apprécié. Cette année, sans 
doute l’avez-vous remarqué, 
de nombreux prêtres en 
mission ailleurs qu’à Aulnay 
sont venus un dimanche ou 
l’autre présider l’une de nos 
Eucharisties, ce qui en géné-

ral a été l’occasion d’une joie 
supplémentaire. À la base, 3 
prêtres seulement sont pré-
sents sur notre Unité Pasto-
rale. Ils étaient encore sept il 
n’y a pas plus de 3 ans. 
Conscient des difficultés que 
cela engendre, notre évêque 
pense bientôt envoyer rési-
der à Aulnay un prêtre en 
mission d’études ! 
 

Si la disponibilité des prêtres 
se réduit, cela n’empêche 
pas le peuple de Dieu à Aul-
nay de continuer de témoi-
gner d’une Église vivante. 
C’est pourquoi dès le 1er 
septembre prochain, nous 
modifions nos pratiques, 
avec comme cette année 17 
rendez-vous communau-
taires par semaine sur l’en-
semble de notre Unité Pas-
torale, sans que cela puisse 
se réaliser automatiquement 
autour de la célébration de 
l’Eucharistie, mais toujours 
autour de la Parole de Dieu ; 
et une Formation Locale de 
Proximité (FLP) est à nou-
veau proposée au plus grand 
nombre. Que l’Esprit de 
Pentecôte permette à nos 
communautés de faire face 
aux difficultés traversées. 

Les vacances : un long dimanche, un 
étalement du repos dominical. On ne 
se contente pas de rester chrétien, 
on le suscite chez les autres. 
‘’Travaillons au bien de tous, et sur-
tout à celui de nos proches dans la 
foi !’’ (Paul aux Galates 6, 10). Avec 

l'Église Catholique à Aulnay, je sou-
haite de bonnes vacances à toutes et 
tous, un bon repos d'été. Soyons 
témoins du Christ autour de nous ! 
Que ceux qui travaillent ne se dé-
couragent pas. Profitez de l'été pour 
dialoguer en famille ou lire un beau 

livre, mais sans oublier Dieu. Partout 
où nous sommes, quoique nous fas-
sions, souvenons-nous de son amour, 
prenons le temps de nous tourner 
vers lui. La foi est le lien par excel-
lence pour rester connecté à lui, qu’il 
soit en notre cœur à tout moment. 
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Quel avenir pour nos communautés célébrantes ? 
par Juliette Okandza, Mireille Village & Chimel Erche : 

laïques et prêtre, membres de l’Équipe Pastorale de la ville 

© Francis A * 15 novembre 2020, messe concélébrée à Saint-Joseph  

en direct sur nos réseaux sociaux (en plein confinement) 
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Bonnes vacances… sans oublier Dieu ! 
par Évariste Ramanou, de l’Équipe Pastorale d’Aulnay� 



Pour la bonne marche de nos 6 églises [voir TU 
117], il y a le décor visible et les coulisses, c’est à 
dire, ce que les fidèles ne voient pas, pour que les 
infos arrivent à temps, que les groupes d’enfants 
soient animés, que les célébrations se fassent sans 
accroc… Qui s’occupe de sortir ou de rentrer les 
poubelles, de l’éclairage, de laver ou repasser le linge 
liturgique (comme les nappes d’autel) ? Qui s’assure 
qu’il y a bien des cierges à disposition pour prier au 
pied de Notre-Dame ? Qui s’occupe du ménage à 
l’église, ou de nettoyer la cour, entretenir le jardin, 
nettoyer les salles paroissiales ? Qui anime les 
messes, comment sont-elles préparées [voir TU 
135] ? Ils sont des dizaines, et peut-être vous bien-
tôt, à éprouver la joie d’être bénévole et de servir le 
Seigneur, sans attendre de récompense et de recon-
naissance ! Ils/elles œuvrent dans l’ombre, et sont 
essentiel-le-s à la vie de tous les jours pour notre 
Église... Maria-Odette (Saint-Joseph) dit : ‘’Je ne fais 
pas cela pour la gloire ou pour obtenir une récom-
pense, je le fais parce que j’ai la foi ; j’aime et je 
rends service de bon cœur.’’ Aline (Saint Paul) 
ajoute : ‘’C’est inné chez moi ; car très jeune, j’ai 
suivi l’exemple de mon père en rendant à mon tour 
service dans l’église’’. Quant à Maria (Saint-Sulpice) : 
‘’Quand j’ai commencé, j’étais un peu paniquée, car 
je ne connaissais rien, mais j’ai appris progressive-
ment’’. Aimé affirme de son côté : ‘’Maintenant, je 
suis agent de sécurité et distributeur de gel de mon 

église. Je continue et continuerai tant que Dieu me le 
permettra.’’ Et Lucette (Saint-Pierre) témoigne à son 
tour en disant : ‘’Quand on fait confiance à l’Esprit 
Saint, tout réussi ! L’Esprit dans le bénévolat est très 
important. On voit la vie autrement, car on fait plai-
sir au prochain. Je suis bénévole depuis longtemps, et 
très heureuse de rendre service à la Paroisse’’. Alice 
(Notre-Dame de la Compassion) précise de son cô-
té : ‘’Ça m’a permis d’intégrer la communauté, me 
rapprocher d’elle et créer des liens tout en rendant 
service à ma façon’’. Bien d’autres petites mains sont 
là, au service de vos Paroisses. Elles ont toutes une 
anecdote à vous raconter sur leur église, pour peu 
que vous alliez les rencontrer. T é m o i g n a g e s 

synthétisés par 
Irma, recueillis par 
Alain (pour Maria 
Manzoni), 
Chimel  (pour 
Lucette Le Bihant 
et Alice Aden),  
Auro re (pour 
M a r i a - O d e t e 
Proença), 
Mar ie -M iche l l e 
( p o u r  A l i n e 
Chem ise ) ,  e t 
M a r i e - C l a u d e 
( p o u r  A i m é 
Yapobi).  

Connaissez-vous  Les bénévoles de nos églises 

15 mai 2022 © Irma Daufour 

Aulnay, Saint-Paul 

diacres 

par Philippe Solignac, diacre permanent à Aulnay  

La plupart mariés, 29 diacres perma-
nents sont au service de notre dio-
cèse, bientôt 3 de plus dont Laurent 
[voir rubrique Zoom]. Chaque année 
lors d’une journée festive, ils décou-
vrent le diocèse. Cette année, avant la 
visite du Parc du Sausset, la commu-
nauté de Saint-Paul les a accueillis 
pour l’Eucharistie : baptisés prêtre, 
diacres, jeunes et moins jeunes… 

pour célébrer ‘’un seul Seigneur, une 
seule foi, un seul Baptême, un seul 
Dieu et Père… (Éphésiens 4, 6). La 
communauté a apprécié leur présence 
et leur participation à la messe prési-
dée par le père Yves, avec l’homélie 
du diacre Alain, d’Aulnay. Les diacres 
présents disent : ‘’Merci à tous, les 
chants rythmés et l’accueil chaleureux 
nous ont mis la joie au cœur.’’ 

15 mai, les diacres du 93 à Saint-Paul  
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29 mai 2022 * © Lucien L 

dimanche des jeunes (et fête des mères) 

Par Amilce Gonçalves, du groupe Réveil Fraternel (jeunes adultes de Saint-Paul)  

Ce dernier dimanche de mai, 7ème 
dimanche de Pâques, le rendez-vous 
des jeunes est riche ! Plus d’une 
centaine de jeunes sont venus de 
toute l’Unité Pastorale d’Aulnay, 
pour participer à une célébration 
dynamique (dont le thème était 
l’unité). L’après-midi est un succès : 
repas commun cette fois préparé et 
offert par la communauté de Saint-

Paul (merci, disent les jeunes, c’était 
très bon !), puis temps de chants ; 
avec une mention spéciale pour ce 
moment choral de louange. Ça a fait 
plaisir à tout le monde, particulière-
ment aux jeunes, qui ont beaucoup 
apprécié d’animer la messe ; et ça 
les a motivés à poursuivre sur cette 
voie. ‘’La journée à fonctionné du 
feu de Dieu !’’, disent-ils.  

Nous y étions... 
© Chml * 6 mai 2018 ; Marie-Françoise et Susana 

bénévoles pour les enfants en préparation de Communion 

29 mai, 7ème rencontre trimestrielle des jeunes 

? 



‘’En avril, je suis allé en pèleri-
nage ‘’Sur les pas de Sainte-
Jeanne-d’Arc’’, à Orléans. Notre 
car contenait 50 places, nous 
sommes partis de Saint-Paul, 
mais il y avait des gens de toutes les Paroisses 
d’Aulnay, avec qui j’ai pu faire connaissance. Il y 
avait même des gens venus des Antilles. Notre 
pèlerinage était un moment splendide et mar-
quant, par les lieux visités (la cathédrale, la mai-
son reconstruite de Jeanne d’Arc…). Je suis 
ravi d’avoir fait le déplacement. L’atmosphère a 
beaucoup aidé pour couronner de succès notre 
pèlerinage. Un grand merci à toutes et à tous 
qui ont travaillé sur le projet. Partir en pèleri-
nage sur les pas de Jeanne d’Arc, voilà une 
autre façon de se sentir appartenir à l’Église, à 
une communauté.’’ 

ƉĂƌ�WĂƵů�:ŽƐĞƉŚ͕�ĚĞ�^ĂŝŶƚ-WĂƵů�Ğƚ�^ĂŝŶƚ-^ƵůƉŝĐĞ 

‘’Je fréquente l’église Saint-Sulpice. 
J’aime bien y venir, parce qu’on se 
retrouve en groupe pour partager 
notre avis sur l’Église, ou sur Jésus. 
Toute sorte de public peut venir : les 
enfants, les adultes, les ados, les pa-

rents… En général, j’y vais avec ma fille, qui suit la 
Catéchèse sur la Paroisse. Et même, ceux qui sont 
très malades ont une possibilité de venir avec nous 
pour partager ce bon moment, quand nous sommes 
réunis à l’église. Je me souviens du dimanche des 
Rameaux : j’ai bien apprécié, quand on avait chacun 
notre branche de buis ; on avait tous notre bouquet 
dans la main, et tout le monde est sorti dehors sur la 
place devant l’église, le prêtre a pu bénir nos ra-
meaux, et c’était très sympa, très beau à voir… il y 
avait beaucoup de couleurs et aussi beaucoup de 
joie.’’ 

par Aurore Buselin, de Saint-Joseph 

‘’Je suis arrivée dans le quartier 
de la Rose des Vents, au nord 
d’Aulnay, dans les années 1990. 
Je fréquentais très rarement ce 
lieu de culte alors unique dans le 
quartier. Lors d’un pèlerinage à 
Jérusalem, une force s’est révé-
lée en moi, en me poussant vers cette église. 
Là, j’y ai trouvé un accueil chaleureux et 
agréable. De suite, il m’a été demandé de tenir 
le cahier des messes et des actions de grâce. 
Ce fut une lumière qui a brillé au fond de moi ; 
j’ai confiance en Marie, et je crois en son sou-
tien et en sa force. Je me sens aujourd’hui en-
tièrement membre de cette communauté atta-
chante. Dans un quartier difficile, c’est un lieu 
de paix et c’est précieux. Je continue d’y venir 
régulièrement, le dimanche mais aussi en se-
maine. C’est maintenant mon tour d’accueillir 
les autres, et je fais aussi les Lectures.’’ 

‘’J’anime la messe à Saint Joseph 
depuis quelques années. Une anima-
tion bien faite permet à toute 
l’assemblée de prier et de chanter 
en communion avec Dieu. Dans 
l’ombre, le travail de vérification 
des textes, la mémorisation des 
chants et les vocalises sont impor-

tants ; Je chante la gloire de Dieu, comme je le res-
sens, avec mes émotions. L’amour de Dieu, ma foi, la 
bienveillance paroissiale n’ont pas de prix. L’anima-
trice liturgique du jour, les animatrices en Catéchèse, 
le prêtre… ils font que la messe est vivante, ils don-
nent le meilleur d'eux-mêmes chaque dimanche. À 
Saint Joseph, nous faisons corps avec notre commu-
nauté. Mais pourquoi est-elle peu nombreuse depuis la 
pandémie ? Nous sommes tous membre d’un même 
corps, d’un même peuple. Qu’est ce qui vous ferait 
revenir ? Saint-Joseph est riche d’amitié, de bonne 
entente, et d’une équipe variée de musiciens.  Venez 
prier Dieu aux côtés de vos prêtres, de vos anima-
trices, de vos équipes…Si ma communauté paroissiale 
vibre en même temps que moi lorsque j’anime les 
chants, alors, je sais combien Dieu est grand.͛͛ 

Je sais combien Dieu est grand ! 

Au fond, ils en parlent... 

J’ai été accueillie 
par Marie-Claude Germany, de Saint-Jean    
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Beaucoup de couleurs et de joie 

Une Unité Pastorale avec 3 Paroisses, 6 communautés… Nos témoins sont des fidèles présents dans leur commu-
nauté depuis longtemps. Chaque communauté a une longue histoire, aujourd’hui traversée par plusieurs secousses : 
30% des paroissiens ne fréquentent plus leur église depuis le confinement de 2020, les animateurs et autres béné-
voles manquent (voir ‘’Connaissez-vous ?’’), la foi chrétienne n’est plus une évidence pour beaucoup de familles… 
Pourtant, chaque communauté continue de se réunir le dimanche, avec cette joie dynamisante de partager une 
même foi, sans oublier ni les plus jeunes ni les anciens, ni les absents (pour cause de grand âge ou de maladie)… 

par Jessica Colleter, de Saint-Sulpice 

Les joies de ma communauté... 

Ravi d’avoir 
fait le pèlerinage 
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Zoom sur 
Trois nouveaux diacres permanents 

Ce 26 juin, sont ordonnés à la cathé-
drale de Saint-Denis, par notre 
évêque le père Pascal Delannoy, Jean 
et Paulo, ainsi que Laurent, connu sur 
Aulnay, à qui TU a demandé quelques 
mots… ‘’À Aulnay, je suis un <drôle 
de paroissien> : j’habite à Livry-
Gargan, je consacre mes dimanches 
(et donc mes messes dominicales) à 
mes parents âgés dans le 94 ; pour-
tant, depuis presque 30 ans, je suis 
engagé au soutien scolaire dans 
les quartiers nord d’Aulnay, avec 
le Secours Catholique. J’aime aussi 
la petite parenthèse spirituelle de 
la messe du mardi soir à Saint-
Paul. Enfin, je termine ma carrière 
de biologiste chez L’Oréal, à 
Chanteloup. Rejoindre l’Unité 
Pastorale d’Aulnay une fois or-
donné diacre permanent n’est 
donc pas un <parachutage>. Au 
moment où j’écris ces lignes, 
j’éprouve un mélange d’impatience et 
d’anxiété. S’engager en diaconat, c’est 
répondre au Christ pour être envoyé 
au service de son Église et de ses 

frères en humanité. C’est porter un 
peu du monde extérieur à l’autel dans 
nos célébrations. Cela suppose de 
faire une sacrée confiance au Seigneur 
et à l’Esprit, car qui pourrait deviner 
où cela mènera. ‘Ma grâce te suf-
fit !’ (2 corinthiens 12, 9) a-t-il été 
répondu à Paul qui doutait, mais je 
sais aussi pouvoir compter sur une 
communauté fraternelle pour guider 
mes premiers pas hésitants.’’ 

 4 décembre 2021 * © Lucien L 
Aulnay, Saint-Sulpice : Laurent est 

‘’institué lecteur et acolyte’’ par 
le père Pascal Delannoy, évêque 

de Saint-Denis-en-France 

18 Avril, joie d’une Résurrection diocésaine 
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Brièvement 
Ce lundi de Pâques 18 avril 
2022, après des mois de pan-
démie sans se retrouver, notre 
évêque a invité tout le diocèse 
à se rassembler pour fêter la 
joie de la Résurrection du 
Christ. Près de 3000 per-
sonnes ont répondu présent à 
l’appel, venus de toutes géné-
rations et de toutes cultures 
des 40 villes de notre départe-
ment, dont une délégation 
d’Aulnay.  
Pour Marie-Claude, de Saint-Jean : 
‘’J’espère que la prochaine fois, notre 
car sera plus rempli de fidèles. Quel 
bonheur d’avoir pu magnifier mon 
Seigneur ce jour du lundi de Pâques 
lors du grand rassemblement diocé-
sain de Vaujours (93). Nous avons 
chanté et crié de joie <Christ est 
ressuscité, il est vivant, Alléluia !>. 
Cerise sur le gâteau, le beau temps 

était au rendez-vous, pour réchauffer 
notre cœur et le remplir de joie.’’ La 
grande célébration du matin, avec 
des Baptêmes, s’est vécue de l’avis 
de tous de façon paisible. Les nom-
breux stands ludiques de l’après-
midi, appuyés sur des scènes évangé-
liques, ont permis à tous, petits et 
grands, de vivre un grand moment 
inoubliable. 

18 avril 2022, © Irma Daufour 

par Laurent Marrot, nouveau diacre permanent à Aulnay� 

avec Marie-Claude Rolland de Kerdoret, du Conseil Paroissial 
pour les Affaires Économiques de Saint-Sulpice 


