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Temps de prière 



Viens Esprit de sainteté,
Viens Esprit de lumière,

Viens Esprit de feu,
Viens nous embraser !

Viens Esprit du Père, sois la lumière,
Fais jaillir des cieux ta splendeur de gloire.

Esprit d'allégresse, joie de l'église,
Affermis nos cœurs et guéris nos corps.



•
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (4, 26-34)

Parlant à la foule en paraboles, Jésus disait : 
À quoi pouvons-nous comparer le règne de Dieu? Par quelle 
parabole allons-nous le représenter ? Il est comme une graine de 
moutarde: quand on la sème en terre, elle est la plus petite de 
toutes les semences du monde. Mais quand on l’a semée, elle 
grandit et dépasse toutes les plantes potagères; et elle étend de 
longues branches, 
si bien que les oiseaux du ciel peuvent faire leur nid
à son ombre.»
Par de nombreuses paraboles semblables, Jésus leur annonçait la 
Parole, dans la mesure où ils étaient capables de la comprendre. Il 
ne leur disait rien sans employer de paraboles, mais en particulier 
il expliquait tout à ses disciples.
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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
Les 4è et 3è = les jeunes en classe de 4ème et de 3ème



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
- 2 prêtres accompagnateurs: les pères Renaud de la SOUJEOLE et Richardson 
LAPAIX
- 2 déléguées (Maria Pasquinelli 4ème/3ème et 2nd cycle et Paule Collinet 6ème et 5ème)
- Des coordinateurs de niveau : Sophie POIRIER 
- Des coordinateurs de sacrements  



• Une rentrée commune à tous les niveaux : messe de rentrée, fête, partage, louange, prière, camp de rentrée 

• Des séances en groupes

Planning des réunions de groupe par vos animateurs

Rôle des parents: 
❖Participation des parents aux séances (un enrichissement mutuel): un parent ou eux 

par séance au moins une fois dans l’année et présence à l’entraide entre jeunes  et 
autres actions solidaires nécessitant présence d’adultes !!!

❖La messe en famille 
❖La prière en famille 

Charte de l’aumônerie ( écrite par les jeunes 

• Des messes animées par les jeunes en paroisse communes catéchèse et aumônerie (animateurs, jeunes , parents, en lien avec les 
équipes liturgiques…)  

• Des temps forts: soit spécifiques au niveau, soit en commun avec le secteur. Lors de ces temps le sacrement de réconciliation est 
régulièrement proposé à tous.  Plus Jésus nous lave le cœur à sa façon, plus nous devenons forts car il nous habille de ses grâces! 

• Des actions de financement ( pour faire baisser le prix des rassemblements et des cotisations)

• Des rassemblements diocésains ou nationaux: rencontrer d’autres jeunes chrétiens, partager, vivre  des temps de louange ou prière, 
discerner la présence du Christ chez son prochain

• Des action solidaires: les personnes âgées, l’entraide entre jeunes 
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Présentation générale de l’année



Les sacrements 
Responsables des préparations sur le secteur 
- Sacrement du Baptême: Pierre COLLINET
- Sacrement de l’Eucharistie: Mathieu FLEURY, Rama MENDES, Emilie JEANNEAU
- Sacrement de la Confirmation :  Pierre PAILLOT

Le baptême:  séances dédiées en plus des séances aumônerie durant un an 1/2 environ  
Baptême: célébré en paroisse   

Appel décisif des catéchumènes le 5 mars 2022 par Monseigneur PANSARD

L’Eucharistie :séances dédiées en plus des séances d’aumônerie (6 pour l’année),  
Communion se célébrée en paroisse

Une date à retenir : le 25 novembre  20H-21H 30 à l’aumônerie de Longjumeau pour les  parents et les 
jeunes qui préparent le baptême ou la communion 

Toutes les infos et modalités

La Confirmation : à partir de la seconde que  tu reçois le sacrement mais l’esprit 
saint parle déjà à ton cœur en 4e et 3e !!!
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communication

Avec les parents : par mail ou par tel 

Avec les jeunes; par groupe WA dedié, par mail, par 
sms 

et le site de L’aumônerie

https://aumonerie.secteurlongjumeau.fr/ 
quand il s’agit d’infos trop volumineuses, on vous communiquera d’aller le 

consulter
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les mesures sanitaires

PASS SANITAIRE obligatoire pour tous les 
rassemblements  des 12 ans partir du 30 

septembre

Vaccin  complet/ PCR ou test antigénique négatif depuis 
moins de 72 H/attestation de guerison

Pas pour la  fête de rentrée, pas pour 
les messes, pas pour les séances 

d’aumônerie

Kit sanitaire: masque, gel, désinfectant 
pour toute activité quel que soit le lieu
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L’Année 2021-2022: La rentrée des 

jeunes
samedi 25 septembre 2020 à 14H à 22H 

Programme:

Un grand Jeu surprise dans le parc de l’école Saint Anne  de Longjumeau

La Messe de rentrée secteur 

Repas tire du sac

Veillée de louange jusqu’à 21H30  dans l’église Saint Martin de 
Longjumeau et temps de prière final avec les parents



• Rentrée de l’aumônerie du samedi 25 Septembre 2021
• Le 16 octobre 2021: atelier MANGA 14 h-18 H à Epinay sur Orge
• Le 17 octobre 2021 assemblée synodale de secteur pour toutes les paroisses et tous 

âges confondus
• RADIO VERT  le 9 octobre  de 9 à 22 H à la Ferté Alais ( la première séance)
• Collecte de la banque alimentaire: du 26 au 28 novembre 2021
• Messe d’Entrée en Avent  le 28 novembre 2021
• Veillée de louange de Noël: vendredi 17 décembre 2021
• WE intériorité à notre dame de L’Ouie les 4 et 5 février 2022
• Entrée en carême : mercredi 2 mars  2022
• Journée du PARDON :  samedi 2  avril 2022
• FRAT de Jambville: du 3 au 6 juin 2022 à TIGERY
• Pèlerinage en secteur: samedi  14 mai 2022 à TROYES
• Fête de fin d’année le  19 juin 2022
dates de secteur        dates AEP 2nd cycle          dates pour toute l’AEP 

AEP secteur de Longjumeau 
2nd cycle: dates des temps forts de l’année 2021/2022 
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Actions solidaires 

La collecte de la Banque alimentaire 

Le soin et le partage avec les personnes âgées 
(et les malades) des MMPA et EHPAD

L’entraide entre jeunes, toute l’année, tous 
niveaux: devoirs , infos etc…

Les actions de financement : chocolats de Noel, 
Quilling, vaisselle décorée, cartes de Noel,…. 

Pour faire baisser les tarifs des rassemblements
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Des actions de financement

Chocolats de Noel, gâteaux, Quilling, vaisselle 
décorée etc..

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

Date limite pour les commandes de chocolats :

11 novembre 2021 (pour les recevoir avant NOEL)
Ordre: ADECE  AEP secteur de Longjumeau
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RADIOVERT: 4/3 et les Seconde 

Le 9 octobre 2021 9H-22H
Rendez-vous  9H  Parc de Villeroy à Mennecy, veillée louange à l’église Notre Dame de 

l’Assomption à La Ferté-Alais ; fin à 22H

Prévois du co-voiturage avec les animateurs ou les parents

Prévois de l’eau pour la marche et le pique-nique pour midi, une lampe de poche ou 
lampe frontale (dans un sac à dos et pas sac à main). 

Le repas du soir  fourni par le Pôle Jeunes

La marche sur des chemins, prévoir de bonnes chaussures de marche (type basket ou 
chaussures de marche), des vêtements adaptés selon la météo (casquette et k-way) et 

un vêtement chaud pour le soir. Prévois de quoi écrire ( stylo)

Attention : Apporter  au moins 2 masques 

PASS SANITAIRE OGLIGATOIRE ! 

Tarif 15 euros  : date limite des inscriptions le 26 septembre 2021 

Soirée TOP le 8 octobre 19 H  salle des BUISSONNETS à WISSOUS



WE intériorité 

Organisateur: le diocèse 

du 4 au 5 février 2022 notre Dame de L’Ouie à Etampes

Infos à venir 



FRAT de Jambville 
Dates : du 3 au 6 juin 2022
Rassemblement de tous les 4/3 d’IDF soit 12000 jeunes
Inscriptions : à partir du 5 octobre 2021
Réunion infos parents et jeunes : ………
FRAT 0 : …… obligatoire (parents et jeunes )
Tarifs: prévoir 160 euros pour les jeunes et autres infos à 
venir (sur le site aumonerie et diocèse)
PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE 
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les séances en groupe: les groupes de 4è/3è 

Une à deux fois fois par mois, agenda des séances et lieu par vos 
animateurs avec des possibilités entre le vendredi soir et le dimanche 

Catherine Malterre et Elisabeth CATARINO: Morangis, vendredi 18H-19H15

Clara LE BAIL et Sophie RICHARD Epinay /Orge, vendredi: 19H-21H30

Magali NUGENT et Ursule ELONO: Longjumeau, samedi:  9h30-11H

Dieuveille MABOUNGOU: Chilly Mazarin, samedi:  10h30 – 12H

Véronique SOARES et Gladys Alamele: Chilly Mazarin, samedi: 10h- 11H30

Dominique LACAMPAGNE: Wissous, vendredi: 19-20H 
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Dossiers inscriptions: 

En ligne :  

Attestation d'assurance responsabilité civile, 

Attestation carte vitale

Photo

Inscriptions RADIOVERT

( dates limites d’inscriptions le 26 septembre)
Ces documents ne seront plus à fournir en cours d’année même si 

cela est redemandé dans les différentes fiches d’inscriptions.



AEP secteur de Longjumeau

Temps de remise des dossiers d’inscription et constitution 
des groupes 

Bon Synode !

Bonne rentrée à la suite du Christ!


