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AEP secteur de Longjumeau

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 4/3 = les jeunes en classe de 4ème et de 3ème

Inscrire son enfant à l’aumônerie s’est s’engager à l’accompagner dans son chemin de foi en 
collaboration avec son animateur-catéchiste.
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Qu'est-ce qu'on y fait?

Faire grandir et approfondir sa Foi.

Devenir disciple du Christ, mettre le Christ dans sa vie de 
tous les jours (projets, actes, doutes, peines, joies,…) 

Agir en chrétien dans le monde

Se préparer à recevoir les sacrements: Baptême, 
Eucharistie, Confirmation, Réconciliation

rencontrer, prier, la Parole de Dieu ,la louange, le 
service, le partage
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Comment ?

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

Participer aux temps forts du secteur, du diocèse, 
voire inter diocésains, les grands rassemblements : 

FRAT, TAIZE, LISIEUX, EVRY

Agir: collecte de la BA, les personnes âgées, 
l’entraide entre jeunes, participer à la vie de sa 

paroisse (messes, célébrations, services 
paroissiaux,…) etc…



AEP secteur de Longjumeau: 
avec qui?

responsable des 4/3: Sophie POIRIER

2 prêtres accompagnateurs : 

Père Renaud de la SOUJEOLE  

Père Richardson LAPAIX

2 déléguées  de secteur 

Paule Collinet 6ème et 5ème

Maria Pasquinelli 4ème/3ème et 2nd cycle

200 Jeunes

8 paroisses  du 
secteur pastoral : 

Ballainvilliers, 
Champlan Chilly 

Mazarin, Epinay sur 
Orge, Morangis, 

Longjumeau, Saulx les 
Chartreux, Wissous 

Les anims’-
catéchistes

Les parents et 
les familles ! 

Les 
responsables 
de niveau

Les 
déléguées de 

secteur 

Les 
responsables 
sacrements

Les prêtres 
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les séances en groupe: les groupes de 4è/3è 

NB: L’agenda des séances et lieu vous seront communiqués 

par vos animateurs

Elisabeth CATARINO: Morangis, présbytère, samedi 11-12 H (24/09/22)

Clara LE BAIL et Sophie RICHARD: Epinay,chapelle SDS, vendredi 20-22H (30/09/22)

Elvire KOUASSI et Floën BANZOUZI: Longjumeau, aumônerie, samedi: 17H30 –19H

Véronique SOARES et Gladys ALAMELE: Chilly Mazarin, NDC, samedi 10H-11H30

Stéphanie VANNEVILLE : Wissous, les Buissonnets, vendredi 18-19H (7/10/2022)

Claire LE LUONG et Ines CANARIO: Morangis, presbytère, dimanche 10-14H
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communication

Avec les parents : par mail ou par tel

Avec les jeunes; un groupe WA dédié général à tout le 
niveau et un groupe WA ou texto spécial animateur

infos et vie de l’aumônerie sur le site internet:

https://aumonerie.secteurlongjumeau.fr/ 



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

• Des séances en groupes

les agendas des réunions de groupe vous seront envoyés par  les animateurs de vos enfants 

Charte de l’aumônerie : être ponctuel, prévenir  son anim quand on ne vient pas

• 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 de nos péchés, plus nous devenons forts car il nous habille de ses grâces! 

• Des rassemblements diocésains ou nationaux: rencontrer d’autres jeunes chrétiens, partager de la Joie, vivre  des temps de louange 
et prière, discerner la présence du Christ chez son prochain et grandir dans la foi et la mission de disciple. 

• La vie  avec la communauté de sa paroisse et son secteur :  messes animées par les jeunes en paroisse communes catéchèse et 
aumônerie (animateurs, jeunes , parents, en lien avec les équipes liturgiques…) , Des action solidaires: les personnes âgées, l’entraide 
entre jeunes,  le synode et l’église verte dans les projets de cette année 

• Participer activement aux actions de financement (pour faire baisser le prix des rassemblements)

Rôle des parents:

- Participer à une ou deux réunions de votre enfant dans l’année ( l’animateur vous y invitera)

- La messe en famille 

- La prière en famille 

AEP secteur de Longjumeau
Présentation générale de l’année



AEP secteur de Longjumeau
1er temps fort : La rentrée des jeunes

samedi 17 septembre 2022 à 12H à 22H30,Saulx les Chartreux



dates de secteur        dates AEP 4/3          dates pour toute l’AEP

• Marche verte le 8 octobre 2022: la journée 

• Collecte de la banque alimentaire: du 25 au 27 novembre 2022

• Messe d’Entrée en Avent: dimanche 27 novembre 2022

• Veillée de louange de Noël: samedi 10 décembre 2022

• Entrée en carême:  22 février 2023, messe des cendres 

• Un temps fort sur l’Esprit Saint: à venir

• Journée du PARDON en secteur: samedi 11 mars 2023, église NDC

• RADIO 4/3: 2 au 4 juin 2023 à TIGERY

• Fête de fin d’année: 18 juin 2023

AEP secteur de Longjumeau 
2nd cycle: dates des temps forts de l’année 2022/2023 
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Marche verte: 8 octobre 9H-22H
Le premier rassemblement de l’année pour 

tout le diocèse!!!

Lieu: Corbeil-St Germain et Evry

Inscription: avant le 25 septembre
Prévois du co-voiturage avec les animateurs ou les parents

Prévois de l’eau pour la marche, un 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 est offert 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 

Tarif: 20 euros  



Le RADIO 4/3
dates: 2 au 4 juin 2023 18 H le vendredi et 
fin 14 H le dimanche 
Lieu: TIGERY, communauté du chemin neuf
Comment: sous tente
Radio 0: réserver le 14 mai 14h30-19 H
Autres infos: à venir 

AEP secteur de Longjumeau



Responsables des préparations sur le secteur 
- Sacrement du Baptême: Christina El BOUSTANI

- Sacrement de l’Eucharistie: Mathieu FLEURY

- Sacrement de la Confirmation :  Pierre PAILLOT

Le Baptême: préparation en deux ans, séances dédiées en dehors de séances aumônerie

(5 ou 6 pour l’année), avec sacrement en paroisse  (dates  fixées)
Appel décisif des catéchumènes par Monseigneur PANSARD samedi 4 mars 2023 

pour les jeunes qui seront B en 2023 (obligatoire)

L’Eucharistie : préparation en un an, séances dédiées en dehors des séances d’aumônerie (5 ou 
6 pour l’année), avec sacrement  en  paroisse (dates fixées)
La Confirmation : préparation en deux ans à partir de la troisième et sacrement possible dès la 
seconde. 

Attention !!! Assiduité à toutes les réunions de préparation demandée 

Réunion parents/jeunes pour la préparation du parcours sacrements 
le jeudi 17 novembre de 19H30H à 21H00 (obligatoire)

AEP secteur de Longjumeau: Les sacrements 



• Dates des séances pour l’Eucharistie (dimanche:16H30-19 H)
27 novembre 2022

11 décembre 2022

08 janvier 2023

12 février2023

12 mars 2023

25 juin 2023

• Dates des séances pour le Baptême: (dimanche:16H-19H) 
27 novembre 2022

11 décembre 2022

08 janvier 2023

12 février2023

12 mars 2023

25 juin 2023

AEP secteur de Longjumeau: Les sacrements 



AEP secteur de Longjumeau: 
les parents en mission

Rejoigniez le bureau des parents !!!

Des missions multiples au service de vos enfants, 
aider les catéchistes, faire vivre l’aumônerie: 

secrétariat, logistique, actions de financement, 
encadrement/sécurité des jeunes, etc…

Les actions de financement:
pour faire baisser les tarifs des rassemblements 

Date limite pour les commandes de chocolats le 13 novembre 2022
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Temps de remise des dossiers d’inscription et constitution 
des groupes 

Sainte rentrée à la suite du Christ!


