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EDITO
Dans tous nos lieux d’attaches respectifs,

nous vivons la Pâque du Seigneur et goûtons

la joie de la Résurrection. Notre secteur

pastoral de Longjumeau est extra-

ordinairement vivant, varié, regroupant près

de 100 000 habitants. Il réunit dans une

même unité pastorale les 8 communes de

Ballainvilliers, Champlan, Chilly-Mazarin,

Epinay-sur-Orge, Longjumeau, Morangis,

Saulx-les-Chartreux, Wissous. 

Ces jours-ci, la célébration de la mort et de la

résurrection du Christ nous rassemble et

nous conduit au cœur de notre foi. 

Pâques est la plus grande fête chrétienne de

l’année. Au cours de la veillée, nous rénovons

les engagements de notre baptême. 

5 baptêmes d’adultes et 11 d’enfants sont

célébrés ce week end de Pâques dans notre

secteur pastoral. 

Joie d’accueillir ces nouveaux frères et sœurs 
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Le Christ est ressuscité ! 

Il est vraiment ressuscité ! 

Alléluia ! Joyeuses Pâques ! 

au sein de nos communautés paroissiales. 

Ils naissent à la vie chrétienne. Ils sont le signe,

au milieu de nous, de la vitalité constante de

l’Évangile. Joie de célébrer Pâques unis les uns

aux autres par la prière. Nous cheminons

ensemble. 

En marche vers la Pentecôte, le pèlerinage de

secteur du 14 mai prochain réunira toutes nos

paroisses. Du 2 au 7 mai prochain, nombre

d’entre nous seront en pèlerinage à Lourdes,

avec nos malades, pour éprouver la puissance

de la résurrection. 

Nous pensons aux plus vulnérables parmi nous,

à nos familles, aux parents et à nos nombreux

jeunes qui sont amenés à faire des choix

déterminants dans leurs études en cette

période, et se posent la question de leur

avenir.

Belle et joyeuse fête de Pâques à chacun !
 

Père Renaud
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Un pèlerinage rassemblant toutes

nos paroisses sur les pas des

saints et saintes de notre secteur,

avec un rallye catéchétique dans

la belle ville de Troyes organisé

pour toutes les générations,

familles, enfants, ados.  

Derniers jours pour s'inscrire !

LE CATÉCHUMÉNAT DANS NOTRE SECTEUR PASTORAL
Devenir chrétien… c’est possible à tout âge ! 

Dans les paroisses de notre secteur, actuellement 27 adultes demandent à se préparer à recevoir les

sacrements de l’initiation chrétienne (le baptême, l’eucharistie ou la confirmation). Leur présence au

cœur de nos communautés témoigne de la force et de la joie de l’Evangile.

Chaque année, ils sont ainsi plusieurs à prendre ou à reprendre le chemin de la foi : on les appelle « ca-

téchumènes ». Ils viennent frapper à la porte de l’Eglise, s’adressant à l’accueil de nos paroisses ou à un

prêtre à la fin d’une messe … Et cela nous réjouit ! De tous âges, de toutes origines culturelles ou

religieuses, leur démarche relève d’une quête qui les habite depuis longtemps. L’Esprit Saint a déjà

travaillé en eux le désir de répondre à l’appel de Dieu.

L’élément déclencheur qui les a mis en route : la foi d’un ami proche, la préparation au mariage, la

pratique du conjoint, l’inscription au catéchisme d’un enfant, la demande d’un ami ou d’une amie pour

être parrain ou marraine de son enfant …

Le catéchuménat est le lieu où l’Eglise les accueille, les accompagne et leur donne une initiation

chrétienne qui leur permettra de connaitre et rencontrer le Christ. C’est une équipe de chrétiens

formés qui ont déjà fait l’expérience de la rencontre avec le Christ et qui vont cheminer à leurs côtés

aussi bien dans les rencontres de groupe que dans des rencontres personnelles. Ces

accompagnateurs sont guidés par un prêtre qui apporte à tous son soutien par un enseignement

pastoral ancré dans la Bible. (contact-information : Jacqueline Parnet / jacquelineparnet@hotmail.fr)

Cette année, dans notre secteur pastoral de Longjumeau, après un parcours d’un an et demi à deux

ans, 5 catéchumènes adultes reçoivent au cours de la Vigile pascale les sacrements de l’initiation

chrétienne : baptême, confirmation et eucharistie. Joie ! Nous avons à cœur de vous les présenter. 



Attachée à la paroisse de Chilly, Catherine est une mère de famille de 46 ans

née en Guinée Conakry. Elle travaille dans une culture maraîchère à Igny.

Toute sa famille a été baptisée, son mari et leurs 4 enfants. Le baptême pour

Catherine est un désir qui remonte à loin. Chaque dimanche, la messe est le lieu

où toute sa famille rejoint la communauté chrétienne. La Veillée Pascale avec le

baptême de la maman est une grande joie pour toute la famille.

Elsa est une jeune femme de 25 ans, célibataire, habitant à Saulx. Elle

travaille à Puteaux comme agent des finances publiques. C'est à la demande

de sa meilleure amie pour être marraine de son bébé qu'Elsa est venue

demander le baptême pour elle-même. Avec Mariel, son accompagnatrice de

Champlan, elle a trouvé un véritable soutien et même une complicité dans sa vie

personnelle comme dans sa vie de foi. C'est toujours devant la Bible qu'elles se

retrouvent pour la lire, la commenter, la méditer et prier.

Jakub est un jeune étudiant de 19 ans, d'origine polonaise, habitant à Epinay-

sur-Orge. Issu d'une famille chrétienne, il n'a pas pu être baptisé étant petit. Et

c'est une décision toute personnelle qui a amené Jakub à demander le baptême. 

Il assiste très fidèlement aux rencontres de groupe de catéchuménat et il y

participe de façon vivante, en exprimant ses réflexions sur sa foi. Les rencontres

personnelles avec Thierry, son accompagnateur, sont l'occasion d'échanges

profonds, qui s'appuient toujours sur la Bible et les Pères de l'Église. 

Leyslie est une mère de famille de 37 ans née au Gabon. Elle habite à

Longjumeau depuis trois ans, mais ses deux filles sont restées au pays auprès

de leur grand-mère. L'éloignement de ses enfants est une souffrance pour

Leyslie mais elle garde un contact permanent avec elles et elle a foi en Dieu qui

l'accompagne dans sa vie. Leyslie vient souvent prier en semaine à l'église de

Longjumeau. Pour elle, le désir du baptême est profond et remonte à loin. 

Thibaut est un jeune homme de 29 ans, habitant à Saulx-les-Chartreux. Il est

dessinateur industriel dans une entreprise de Champlan. N'ayant pas reçu

d'éducation religieuse, Thibaut a toujours été avide de savoirs sur Dieu, Jésus, la

Bible, la religion chrétienne. Au catéchuménat il rencontre d'autres personnes en

recherche comme lui et il apprécie particulièrement l'enseignement du prêtre

ainsi que les petits groupes qui permettent à chacun de réfléchir et d'échanger

sur sa foi. 



RETRAITE DE CONFIRMATION

PÔLE JEUNES DE NOTRE SECTEUR 
 

RETRAITE DE PROFESSION DE FOI
Les 12 et 13 mars 2022, 34 jeunes de l’aumônerie ont

participé à la retraite de profession de foi, au Centre

Spirituel des Pères Lazaristes à Villebon-sur-Yvette. 

Dans les mêmes lieux, les 19 et 20 mars 2022, 29

jeunes se sont rendus pour effectuer leur

retraite de confirmation. La confirmation est la

dernière étape de l’initiation dans la vie

chrétienne.

Je retiens que 

le père, le fils et 

le Saint-Esprit forment

une seule trinité. 

Dieu sera

toujours là pour

vous écouter !
Remets entre

Ses mains tes

doutes et tes

peurs !

Des confessions

profondes et sincères 

et des conversions 

du cœur 

- avis des prêtres -

J’ai appris et

compris de nouvelles

choses comme faire

des prières plus

souvent, pour

s'approcher 

de Dieu. 

Je veux croire 

en quelque chose 

et je veux faire

comme ma maman

qui croit en Dieu. 

Une messe 

de clôture 

de retraite priante 

et recueillie avec 

les visages heureux 

des 4 catéchumènes

Lena, Marie Anne,

Sade, Ewan

- avis des  

 animateurs - 

 

263 enfants (du CE1 au CM2) au catéchisme et 160 jeunes (de la 6e à la terminale)  à

l’aumônerie

APPEL À CANDIDATURES
A la recherche de catéchistes 
pour la rentrée prochaine 

Pour accompagner nos jeunes, toujours de plus en plus

nombreux, nous avons besoin de catéchistes pour la

rentrée prochaine. Si vous vous sentez prêt/prête à

relever le défi, n'hésitez pas à vous faire connaitre

auprès de vos équipes animatrices respectives.  

 
Retrouvez-nous sur notre site Internet : http://www.secteurlongjumeau.fr

Vous y trouverez toute l’information sur la vie de nos paroisses 


