
Aumônerie de l’Enseignement Public (AEP)  

Secteur de Longjumeau 

Notice d’informations pour la rentrée 2020 

        Niveaux 5eme; 4ème/3ème et 2nd Cycle 
                              Email : aep@secteurlongjumeau.fr 

 

Dates des réunions pour les parents et jeunes (infos de l’année et inscriptions)  
Jeunes de 5ème: Jeudi 17 septembre 2020 

Jeunes de  4ème et 3ème: Mardi 15 septembre 2020 
 Jeunes de 2nd cycle : (de la seconde à la terminale): Lundi 14 septembre 2020 

À 20h30 en l’église St Michel de Morangis (2 place Lucien Boileau, 91420 Morangis) 
 

Vous pouvez dès à présent inscrire votre enfant à partir du site de l’aumônerie :  

http://aumonerie.secteurlongjumeau.fr 

 

Venez à la reunion qui concerne votre enfant avec le règlement et les documents 

que vous n’aurez pas pu envoyer par internet. 

Si vous ne pouvez pas vous inscrire par internet, apportez à la réunion :  

• Le dossier d'inscription complété et signé par les deux parents 

• Une photocopie de l’attestation de l’assurance responsabilité civile 

• Une photocopie de l'attestation de la carte Vitale. 

• Une photo d’identité du jeune 

• Le règlement (espèces ou chèque à: ADECE AEP secteur de Longjumeau) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Rentrée des jeunes:   Le samedi 26 septembre 2020  
Lieu et horaires à définir  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Pour toutes vos questions  
Maria Pasquinelli         Paule Collinet  
Déléguée AEP du secteur         Co-déléguée AEP du secteur  
Responsable 4/3ème et 2nd cycle      Responsable des 6ème et 5ème 
06 12 68 69 41          06 71 40 34 00 
pasquinelli.stephane@neuf.fr                      pcollinet91@free.fr 
 

ou aep@secteurlongjumeau.fr 

 

Niveau 5ème  

Rencontres en groupes tous les 15 jours environ, sur le thème : "Heureux de croire". 

La profession de foi est proposée aux jeunes 

 Retraite de profession de foi axée sur le Credo les 13 et 14 mars 2021  

 Rassemblement interdiocésain le samedi 5 juin 2021 à Lisieux. 

Cotisation annuelle: 95 € (inclut la participation au rassemblement à Lisieux). Pour 

la retraite de profession de foi prévoir environ 65 € de plus 

 
Niveau  4ème/3ème   

Rencontres en groupes tous les 15 jours à 1 fois par mois basées sur le 

parcours  «Le Décalogue et les Béatitudes ».  

Deux grands rassemblements diocésains pour les 13/15 ans : 

 La marche verte le samedi 3 octobre 2020 : secteur  de BEAUCE /ETAMPES 
 Le Radio 4/3 du 4 au 6 juin 2021 à Tigery  

Cotisation annuelle: 55 € n'inclut pas la participation aux rassemblements (prévoir 

5 € pour la marche verte et environ 70 € pour le Radio 4/3) 

 
Niveau 2nd cycle  

Rencontres en groupes une fois par mois environ à thèmes avec pour fil conducteur 

la rencontre avec le Christ et l’agir chrétien. Dès la seconde, il est proposé aux 

jeunes de se préparer à recevoir le sacrement de Confirmation le 20 mars 2020. 

Retraite de confirmation prévue le 6 et 7 mars 2021 et deux temps forts de 

préparation obligatoires.  

Deux grands rassemblements interdiocésains pour les 15/18 ans :  
 

 Taizé : du 18 octobre au 22 octobre 2020. 

 Le FRAT de Lourdes : vacances de février 2021 (14 au 19 février 2021)  

Cotisation annuelle: 55 € n'inclut pas la participation aux rassemblements (prévoir 

80 € :Taizé ; environ 300€ : FRAT de Lourdes). Retraite de confirmation : 55 euros  

 
Dates à réserver pour tous les jeunes : (lieux précisés aux réunions de rentrée) 

- Messes de rentrée des paroisses et d’entrée en synode: le 4 octobre 2020  
- Collecte de la banque alimentaire : 27 au 29 novembre 2020 
- Messes d’entrée en Avent des paroisses et temps fort Aumônerie d’entrée en Avent le 29/11/20 
- Veillée de louange de Noël : samedi 12 décembre 2020  avec visite pastorale de l’Evêque  
- Arrivée de la lumière de Bethléem dimanche 13 décembre 18 H00 Eglise de Longjumeau  
- Fête de la présentation de Jésus au Temple : samedi 06 février 2021, Sœurs Oblates, Morangis 
- Messes d’entrée en Carême le 17 février 2021 en paroisses 
- Journée du Pardon : samedi 27 mars 2021 après midi église de Longjumeau 
- Pèlerinage de secteur : samedi 29 mai 2021 la journée 



 

L'aumônerie qu'est-ce que c'est ? 

L’aumônerie de l’enseignement public (AEP) est un mouvement d'église dans la suite 

du catéchisme qui accueille les jeunes de la 6ème à la Terminale et leur propose des 

activités adaptées à leur âge pour cheminer dans la foi et agir en chrétien: réflexions 

et débats en petite équipe, rencontres avec des témoins, actions de solidarité 

(collecte, vente, spectacle, servir…), sorties et rassemblements, recevoir les 

sacrements d’initiation chrétienne.  

 

Et sur le secteur de Longjumeau ? 

L'aumônerie accueille tous les jeunes habitant le secteur pastoral de Longjumeau 

(Ballainvilliers, Champlan, Chilly-Mazarin, Epinay-sur-Orge, Longjumeau, Morangis, 

Saulx-les-Chartreux, Wissous) quel que soit l’établissement scolaire fréquenté, 

public ou privé. Elle est organisée en 4 niveaux scolaires : 6ème ;  5ème;  4ème/3ème et 

2nd cycle (Lycéens). 

Elle est accompagnée par un prêtre du secteur, une déléguée de secteur : Maria 

Pasquinelli  et une co déléguée : Paule Collinet, entourées d’une équipe d’animation.  

Nous proposons aux jeunes  

• des rencontres régulières en équipes de niveau.  

• des temps forts en secteur, regroupant plusieurs ou toutes les équipes, 

généralement le vendredi soir, le samedi après-midi ou le dimanche.    

• de participer, une fois par an, à un grand rassemblement diocésain voire 

interdiocésain d'une durée minimum d'une journée.   

• de participer aux messes animées par les jeunes dans leur paroisse. 

• de recevoir les sacrements de l'Eglise 

• de vivre des actions de solidarité. 

En inscrivant votre enfant à l’aumônerie, vous manifestez l'importance que vous 

accordez à son accompagnement spirituel. Par cela vous vous engagez aussi à vous 

impliquer dans la vie de l’aumônerie en participant aux réunions proposées, aux 

messes, en accompagnant un rassemblement, en soutenant l’animateur ou en aidant 

lors des actions concrètes proposées aux jeunes (actions solidaires, animation de 

groupe…).  

 

La préparation aux sacrements  

L’aumônerie accompagne les jeunes inscrits qui souhaitent recevoir un sacrement :  

 Baptême et/ou Eucharistie (première communion) qu’ils n’auraient pas 

reçu dans leur enfance ou au cours de leurs années de catéchisme. Ils peuvent être 

demandés à tous les niveaux des années aumônerie. La préparation de ce(s) 

sacrement(s) dure environ un an et demi et demande des rencontres 

complémentaires de celles des temps d’aumônerie. Les séances (1H30 à 2H) se 

déroulent en petits groupes avec l’animateur référent du sacrement accompagné si 

besoin par un prêtre ; elles doivent être suivies avec assiduité.  

 Le sacrement de la confirmation peut être demandé à partir des années de 

lycée, conformément aux orientations pastorales du Diocèse. La préparation se 

déroule sur des temps forts complémentaires des séances d’aumônerie. 

Un temps de retraite obligatoire est prévu les 6 et 7 mars 2021, au cours duquel le 

jeune reçoit aussi le sacrement de réconciliation. 

Les parents sont invités à soutenir leur enfant dans sa démarche, guidés en cela par 

le référent du sacrement. Pour demander le Baptême, le sacrement de l’Eucharistie 

(la première communion) ou la Confirmation, la fiche de demande de sacrement 

doit être remplie, signée des deux parents et du jeune en demande et rendue à la 

rentrée de septembre avec l’inscription.  Il est possible de recevoir plusieurs 

sacrements la même année. 

Contacter le délégué de secteur pour plus d’informations 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 A Savoir : Des actions de financement seront menées tout au long de 

l'année : vente de chocolats à Noël, vente de gâteaux, etc... afin de 

diminuer le coût des grands rassemblements. Votre implication dans 

ces actions est nécessaire en sollicitant voisins, famille, collègues…… 

 

Des remises sont accordées pour les fratries (voir onglet cotisations du site) et le 

règlement peut être effectué en plusieurs fois. Parlez-en lors des inscriptions pour 

plus d’infos 

Des difficultés financières ne doivent pas empêcher un jeune de participer à la vie 
de l'aumônerie. Merci de prendre contact avec la déléguée de secteur dans ce cas. 


