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Ce dimanche nous fêtons la Pentecôte. C'est l'occasion d'un
nouvel envoi en mission pour tout le Secteur Pastoral.

Le Secteur Pastoral, ce sont les paroisses de Ballainvilliers,
Champlan/Saulx-les-Chartreux, Chilly-Mazarin, Epinay-sur-
Orge, Longjumeau, Morangis et Wissous. 8 communes
rassemblées dans une même unité pastorale.

Aujourd'hui, un nouveau site Internet pour notre secteur est
lancé. Un site, tout d'abord, qui présente cette unité qu'est
notre Secteur, et son actualité. Un site, ensuite, qui informe
sur les nombreuses activités qui se déroulent au niveau du
Secteur : la pastorale des jeunes, la préparation au mariage,
le catéchuménat ou encore la formation… Un site, enfin, qui
permet aux paroisses qui n'en disposent pas de diffuser
leurs informations sur l'Internet.

Merci de diffuser largement cette information autour de
vous. Retenez l'adresse : secteurlongjumeau.fr
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Le secteur pastoral de
Longjumeau est
extraordinairement vivant,
varié, regroupant près de 100
000 habitants. Il rassemble
dans une même unité pastorale
les 8 communes de
Ballainvilliers, Champlan,
Chilly-Mazarin, Epinay-sur-
Orge, Longjumeau, Morangis,
Saulx-les-Chartreux, Wissous. 

Leurs communautés
chrétiennes respectives,
différentes par leur origine,
leur histoire, leur sensibilité,
leur population, sont liées par
la même joie de l’annonce de
l’évangile. 
Elles rassemblent des
chrétiens de tous âges et
toutes origines ainsi que des
non croyants en recherche de
foi. Elles rassemblent dans
l'unité toutes les diversités
humaines qui se trouvent en
elles et elles les insèrent dans
l'universalité de l'Eglise.

Réunies dans un seul et même
secteur pastoral, nos
paroisses partagent beaucoup
d’activités pastorales
communes pour les porter
ensemble : la pastorale des
jeunes, la préparation au
mariage, le catéchuménat, la
formation. 

SECTEURLONGJUMEAU.FR 
Ensemble pour la mission !

Elles unissent leurs forces.
Pour mieux encore travailler
ensemble et être capable de
toucher le plus grand nombre,
elles ont conçu ce nouveau
site. 
 
Que vous soyez catholique ou
non, déjà paroissien ou nouvel
arrivant, nous sommes
heureux de vous rejoindre à
travers ce nouveau site
internet de notre secteur
pastoral de Longjumeau. 
 
Vous y trouverez tout ce qui se
propose dans l’Eglise de votre
secteur pour vous accueillir,
prier, célébrer les grandes
étapes de la vie chrétienne,
pour grandir dans la foi, pour
se former et vous permettre
d’entrer facilement en contact
avec nous. Les informations
qu’il contient sont autant de
propositions pour découvrir,
rencontrer, partager avec
d’autres chrétiens. 
Joyeuse navigation et
bienvenue ! 
 

Père Renaud 
Responsable du Secteur
Pastoral de Longjumeau
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Viens Esprit Saint, Toi qui nous
donnes dynamisme et élan ; paix et
sérénité, douceur et bonté, Toi qui

nous conduis les uns vers les autres !

Ce week-end nous célébrons la solennité de
la Pentecôte. Nous commémorons le don de
l'Esprit Saint aux Apôtres, les origines de
l'Église et le commencement de sa mission. A
cette occasion, que de beaux évènements se
vivent dans nos paroisses ! Des jeunes du
catéchisme et de l'aumônerie vivent leur
dernière étape en vue de se préparer à
recevoir les sacrements de l'initiation
chrétienne, des paroissiens adultes de notre
secteur reçoivent le sacrement de
confirmation en la cathédrale de la
résurrection à Evry. Les jeunes de
l'aumônerie qui ont reçu ce même sacrement
de la confirmation ces trois dernières années
se retrouvent dimanche soir pour une messe
d'action de grâce en l'église Saint Martin de
Longjumeau. Chacun à son rythme grandit
dans la foi. Joie ! 
Et toi qui liras ces quelques lignes, as-tu reçu
ce don de Dieu ? Es-tu confirmé ? Il n'y a pas
d'âge pour cela. Il n'est jamais trop tard. La
confirmation est le sacrement qui donne
l'Esprit Saint pour nous unir plus fermement
au Christ, rendre plus solide notre lien à
l'Église, nous associer davantage à sa
mission et nous aider à rendre témoignage de
notre foi. 
L'Esprit Saint est le don mystérieux de Dieu
qui agit dans la vie de chacun. Il rend fort
dans l'épreuve, libère du doute, rend joyeux
et confiant. Dans les textes de ce dimanche, il
est celui qui rassemble des gens venus à
Jérusalem de toutes les régions du monde
méditerranéen pour célébrer Dieu dans son
Temple : comme il nous réunit ici dans notre
secteur pastoral de Longjumeau où les cinq
continents de la terre sont représentés ! 
L'Esprit Saint est celui qui, à travers nos
diversités, nous permet de nous reconnaître
comme les membres d'une même famille. Il
nous rassemble en un peuple de croyants
auquel il communique la vie de Dieu par les
sacrements.  
A travers les joies et les épreuves de nos
vies, nous en sommes les témoins ! 
Prenez soin de vous. Prenons soin les uns
des autres. A chacun, bonne fête de la
Pentecôte !

Père Renaud
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