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Temps de prière   Introduction Synodale Mgr PANSARD:

En nous rappelant régulièrement que « le temps est supérieur à l’espace », le Pape François nous invite à savoir « initier des processus 
plutôt que de posséder des espaces. » Il s’agit pour lui de déplacer la priorité donnée au court terme et au résultat immédiat vers le long 

terme et le résultat durable. Il s’agit de déplacer la recherche d’une prévision parfaite du futur vers l’accueil de l’inattendu. Il s’agit enfin 
de déplacer l’envie de posséder, de maîtriser et de contrôler vers la mise en mouvement et l’ouverture de processus qui seront poursuivis 

par d’autres personnes ou d’autres groupes.

C’est aussi pour cela que j’ai annoncé la tenue d’un synode pour notre diocèse. L’équipe de préparation est au travail et avait affiné la 
thématique, notre manière de nous mettre à l’écoute de ce que l’Esprit-Saint dit aujourd’hui à notre Église pour qu’elle vive davantage de 

l’Évangile. Nous avions arrêté un titre : Église de Dieu qui est en Essonne  évangélise en prenant soin !

Cette proposition se trouve renforcée par l’épreuve que nous traversons où tout en prenant soin des autres nous prenons soin de nous. 
Plusieurs pistes de discernement et de propositions se proposent à nous :

 Nous chercherons à redécouvrir l’engagement toujours actuel de Dieu qui en Jésus Christ, tel le bon samaritain prend soin de nous.

 Nous développerons le prendre soin aussi bien des besoins les plus élémentaires de nos frères comme la nourriture et le logement mais aussi prendre soin des 
relations humaines qui tissent au jour le jour par les liens de la solidarité, notre fraternité.

 Nous prendrons davantage en compte le prendre soin de notre vie sociale et du bien commun et donc aussi prendre soin de notre maison commune, notre 
planète.

 Nous nous soutiendrons pour prendre soin de notre relation personnelle au Christ, le Seigneur de nos vies. 

 Nous trouverons des propositions pour prendre soin de la vérité et de la qualité de vie évangélique de nos communautés chrétiennes.

Tout en nous ouvrant à la nouveauté de ce que le Seigneur nous inspirera, nous vivrons aussi ce synode avec tout ce que nous sommes, nos enthousiasmes, nos 
capacités, nos richesses, notre sagesse et aussi nos fragilités, nos pauvretés et même notre péché.

J’invite dès maintenant chacun d’entre vous à y prendre part le moment venu, comme cette ânesse et son petit qui sont détachés dans la passion, parce que le 
Seigneur en a besoin.
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Voici les grandes étapes de ce synode, en espérant que le calendrier prévu ne soit pas trop bousculé par les 

événements.

Dimanche 4 octobre 2020, fête de la Saint François, ce sera le lancement de la démarche synodale, partout dans le 
diocèse, suivi de la mise en place d’un maximum d’équipes synodales, au moins 1000, équipes de 5 à 8 personnes et puis 

réflexion et propositions de ces équipes qui se réuniront du mois d’ octobre à la fin du mois de février 2021

De mars à juin 2021 ce sera la synthèse de toutes les propositions de toutes les remontées et l’élaboration du cahier 
synodal à partir de tout ce qui sera venu des équipes synodales. Puis se tiendra le samedi 16 octobre 2021 la première 
assemblée synodale, une deuxième assemblée synodale le samedi 5 février 2022, et enfin les orientations du synode 

seront promulguées en juin 2022. 
Frères et sœurs diocésains en comptant sur vous, vous pouvez aussi compter sur moi. Bonnes fêtes pascales et continuez 

tout en prenant soin des autres à prendre soin de vous.
Mgr Michel Pansard.

Calendrier en résumé :

 Lancement : dimanche 4 octobre 2020

 Mise en route et travail des équipes : d’octobre 2020 à fin février 2021

 1ère Assemblée synodale : 16 octobre 2021

 2ème Assemblée synodale : 5 février 2022

 Promulgation : juin 2022
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Qui sommes nous ?

L’Aumônerie de l’Enseignement Public est une 
communauté d’Eglise en mission auprès des jeunes 

scolarisés de la 6ème à la Terminale
2nd cycle = de la seconde à la terminale



L’aumônerie ce n’est pas une 
activité comme une autre… ce 

n’est pas un centre de loisirs, ni 
une garderie…

Inscrire son enfant à l’aumônerie 
s’est s’engager à l’accompagner et 

à accompagner son animateur.
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Qu'est-ce qu'on y fait?

On cherche à rencontrer le Christ, cheminer à sa 
suite en approfondissant notre Foi. 

On se prépare à recevoir les sacrements: Baptême, 
Eucharistie, confirmation, réconciliation

On se rencontre, on prie, on se met au service de 
Jésus par le don qui nous a été donné, chacun à 

notre façon
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Comment ?

En vivant des temps d’équipe d’aumônerie (une fois par 
mois, les vendredis, samedis ou dimanches) 

En participant aux temps forts du secteur, du 
diocèse, voire inter-diocésains, des actions solidaires

En participant à la vie de sa paroisse (messes, 
célébrations, services paroissiaux etc…)

En vivant des grands rassemblements : FRAT de 
JAMBVILLE, LOURDES, TAIZE, LISIEUX, EVRY
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Sur notre secteur:

Environ 200 jeunes, 7 paroisses (Chilly-Mazarin, Morangis, Ballainvilliers, Epinay sur 
Orge, Saulx les Chartreux, Longjumeau, Wissous)

Pour encadrer les jeunes et les accompagner:
- Des catéchistes dits « animateurs »
- Vous les parents (dans la vie quotidienne mais aussi dans nos temps forts)
- Un prêtre accompagnateur: le père Renaud de la SOUJEOLE
- 2 déléguées (Maria Pasquinelli 4ème/3ème et 2nd cycle et Paule Collinet 6ème et 5ème)
- Des coordinateurs de niveau :
Sophie POIRIER 4ème/3ème,Jennifer NALLATAMBY 2nd cycle, Armel NIJMAN 5ème

- Des coordinateurs de sacrements  
- Nous avons toujours besoin d’aide, n’hésitez pas à vous mettre au service des 

jeunes générations!!!
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La rentrée des jeunes

samedi 26 septembre 2020 à 13h30 ou à 19H30 à la 
Basilique de Longpont sur Orge 

Programme:
Marche et activités à thème

Messe de rentrée de l’aumônerie à la Basilique
Repas tire du sac

Veillée festive de louange jusqu’à 22h



• Rentrée de l’aumônerie du samedi 26 Septembre 2020
• Collecte de la banque alimentaire: du 27 au 29 novembre 2020
• Messe animée par les jeunes Entrée en Avent le 29 novembre 2020
• Veillée de louange de Noël: samedi 12 décembre 2020
• Fête de la présentation de Jésus au temple: samedi 6 février 2021
• Messe animée par les jeunes Entrée en carême : mercredi 17 février 2021
• Journée temps fort 6ème : Samedi 20 mars 2021 (à Longjumeau)
• Journée du PARDON en secteur:  samedi 27 mars 2021
• Messe animée par les jeunes Rameaux : dimanche 28 mars 2021
• Rassemblement Diocésain 6ème à Evry: Dimanche 11 avril 2021 (attention au délai
d’inscription et toute inscription vaut présence)
• soirée louange Résurrection: 1er mai 2021
• Pèlerinage en secteur: samedi 29 mai 2021 à TROYES
• Fête de fin d’année le 20 juin 2021
dates de secteur  date AEP 2nd cycle          date pour toute l’AEP 

AEP secteur de Longjumeau 
6ème : dates à retenir pour l’année 2020/2021 



Les sacrements 
Responsables des préparations sur le secteur 
- Sacrement du Baptême: Pierre COLLINET
- Sacrement de l’Eucharistie: 
- Sacrement de la Confirmation :  Pierre PAILLOT
Le baptême:  séances dédiées en dehors de séances aumônerie
(environ 5 pour l’année), Date de baptême à définir avec le prêtre de paroisse.
Réunion Parents le jeudi 26/11/2020 de 20h à 21h30 l’aumônerie de Longjumeau 
(3 bvd Liévain)
Appel décisif des catéchumènes par Monseigneur PANSARD le 28 février 2021 
L’eucharistie :séances dédiées en dehors des séances d’aumônerie (5 ou 6 pour 
l’année. Date de baptême à définir avec le prêtre de votre paroisse.
La confirmation : à partir de la seconde 2 temps forts dédiés qui feront partie 
du programme de l’année en novembre et janvier.

AEP secteur de Longjumeau
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Des actions de financement

Du chocolat, des gâteaux, de la décoration de 
vaisselle, des croix en Quilling…

Et à vos idées ( macramé, confitures ,
spectacles!!!, etc… ) 

Date limite pour rendre les commandes de 
chocolats le  8 novembre 2020

Ordre: ADECE  AEP secteur de 
Longjumeau
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Les  groupes de 6ème

Deux rencontres par mois (y compris les temps forts), 
agenda des séances définit par l’animateur.

Tiphaine : Wissous (mercredi ou samedi à définir)
????: Epinay 
????: Chilly Mazarin 
Claire : Morangis (1 dimanche/mois 9h45-15h)
Allissa et Elvire: Longjumeau (samedi 10h-11h30 ou 10h45-12h15)
????: Ballainvilliers
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Les mesures sanitaires

Pour toutes les rencontres (groupes ou temps forts)
Port du masque obligatoire pour tous.
Kit de désinfection surface et mains pour tous les animateurs
- désinfection des locaux avant et après la séance
- Aération préalable
- Désinfection avant et après la séance (et pendant si nécessaire)
- Si votre enfant présente des symptômes évocateurs, il reste à 
la maison.

- Le calendrier et les modalités de rencontres pourront être 
adaptées en fonction de l’évolution de la situation sanitaire. 
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Inscriptions en ligne:

http://aumonerie-secteur-longjumeau.e-monsite.com/
Documents téléchargeables:
• Attestation d'assurance responsabilité civile, 
• Attestation vitale
• Photo
Docs complémentaires à remettre en main propre:
• Autorisations légales, 
• règlement par chèque (de préférence) ou en espèce

Ordre: ADECE AEP secteur de Longjumeau
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Temps de remise des dossiers d’inscription et constitution 
des groupes 

Bon Synode !
Bonne rentrée à la suite du Christ!


