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PAROISSE SAINT MARTIN DE LONGJUMEAU  

T O U J O U R S  E N S E M B L E  !  

G A R D O N S  L E  C O N T A C T  
 

Informat ions  paro iss ia les  pendant  le  conf inement  
par tag ées  ave c  le s  aut re s  paro i sse s  de  n ot re  secteur  pa stora l  :  

Ba l la inv i l l i e r s ,  Champlan ,  Ch i l ly -Mazar in ,  E p inay - sur -Orge ,   
M orangi s ,  Sau lx - le s- Char t reux ,  Wi ssou s  

 

D I M A N C H E  22  N OVE M B R E  2020 

Solennité du Christ, Roi de l’univers  

 

 
 

 Christ Pantocrator – Basilique Sainte Sophie- Istambul 

La fête du Christ-Roi que nous célébrons ce dimanche vient clore notre année liturgique, 

une année tellement particulière ! Elle nous rappelle qu’en Lui, le Christ, tout est assumé, tout 

est récapitulé, et conduit vers le Père. Ce Roi, qui est le Christ, se met à notre hauteur, en se 

faisant Serviteur, pour que nous soyons élevés à celle de sa majesté, dans la Gloire de son 

Père. Soyons fiers d’être gratuitement liés à cette royauté qui établit déjà son règne parmi 

nous et avec nous. 

Tous les ans nous achevons ainsi le cycle liturgique en prenant le temps de récapituler 

l’ensemble de nos vies à la lumière d’une année écoulée.  Avant d’entrer dans le temps de 

l’Avent la semaine prochaine, cette fête du Christ roi est un moment privilégié pour relire un 

morceau de vie, pour méditer sur la place du Seigneur en nos cœurs, pour faire le point et 

prendre peut être telle ou telle résolution. Dieu est-il au centre ? Le Christ a-t-il la première 

place ? Règne-t-il dans ma vie ? Ma foi, mon adhésion au Christ et à son Evangile irriguent-

elles ma vie ? La royauté du Christ vient nous interroger sur notre centre de gravité :  

autour de quel centre ma vie se construit-elle ?  
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La vie paroissiale 

 

YOU CATHO - L A  C H A I N E  Y O U T U BE  D U  

S E C T E U R  P A S T O R A L  P O U R  G A R D E R  L E  L I E N  !  
Bienvenue sur la chaine YOUCATHO, toi chrétien du secteur 

Pastoral de Longjumeau ! Viens partager des temps de prière, 

écouter et méditer la parole de Dieu, ... 

Pour vous abonner :  

https://www.youtube.com/channel/UCHgMl4XVut20nXJnLQ_

MvUQ 

Chaque jour, l’évangile et l’homélie proposés par les prêtres du 

secteur. 

 

Ce samedi 21 novembre, nous vous invitions à nous 

rejoindre pour la messe dominicale anticipée, en direct sur 

la chaine YOUCATHO à 18h30. 

Nous allons expérimenter pour la première fois sur le secteur la diffusion de la messe en 

direct sur YOUCATHO en clôture d’un temps fort avec les jeunes de l’aumônerie se préparant 

à la confirmation. 

Cette messe, via YouTube, est ouverte à tous. Quelle joie, c’est la dernière de l’année 

liturgique et nous pourrons ainsi fêter le Christ Roi, très unis les uns aux autres, avant d’entrer 

dans le temps de l’Avent. 

Voici le lien pour vous abonner à la chaine si vous ne l’êtes pas encore 

https://www.youtube.com/channel/UCHgMl4XVut20nXJnLQ_MvUQ 

Il faudra être indulgent. Ce sera un essai  de première retransmission en direct pour notre 

secteur. Rendons grâce car nous serons réunis en prière pour la fête du Christ Roi. 

 

 La possibilité que des assemblées dominicales puissent à nouveau se réunir pour la 

célébration de la messe semble se dessiner pour après le 1er décembre, avec un protocole 

sanitaire strict qui reste à valider par les services de l’état.  

L’Equipe animatrice de la paroisse se mobilise d’ores et déjà pour préparer au mieux les 

conditions de cette reprise.  

La date du 1er décembre étant avancée pour une réouverture du culte dans nos églises, 

l’objectif est d’être prêt pour cette date.  

 
L’église reste ouverte tous les jours pour la prière individuelle.  

Pe nda nt  l e  con f in em en t  l ’ é g l i s e  re s t e  o uve r t e  to us  l e s  j ou r s  po ur  vo us  

p er me t t re  d ’ y  en t re r ,  d ’ y  p r i e r ,  co n f i e r  vo s  in te n t io ns  d e  p r i è r e  su r  l e  

cah i e r  ou ver t  à  ce t  e f f e t ,  ou  s imp le men t  p r en dre  u n  te mps  d e  s i l en ce .  

https://www.youtube.com/channel/UCHgMl4XVut20nXJnLQ_MvUQ
https://www.youtube.com/channel/UCHgMl4XVut20nXJnLQ_MvUQ
https://www.youtube.com/channel/UCHgMl4XVut20nXJnLQ_MvUQ
https://www.youtube.com/channel/UCHgMl4XVut20nXJnLQ_MvUQ
https://www.youtube.com/channel/UCHgMl4XVut20nXJnLQ_MvUQ
https://www.youtube.com/channel/UCHgMl4XVut20nXJnLQ_MvUQ


 

 

3 
 

 

Chaque samedi matin : exposition du Saint Sacrement, adoration eucharistique et 

confession dans l’église Saint Martin de Longjumeau de 10h à 11h. 

Un prêtre est présent dans l’église pour l’écoute et la confession. 

En venant, vous pourrez manifester votre attachement à la présence du Christ, présent pour 

nous sauver et nous rassembler. Dans le Saint Sacrement, exposé sur l’autel, nous nous 

rappelons que la source, et le sommet de notre vie chrétienne, demeure le sacrifice 

eucharistique.  

 

Collecte nationale des Banques Alimentaires les 27, 28 et 29 novembre 2020 

A Longjumeau, la collecte nationale est organisée dans des magasins partenaires, par les 

bénévoles de l'épicerie sociale "La Clé" auxquels s'associent  des membres de la Conférence 

St Vincent de Paul de la paroisse. 

Merci de participer à ces journées de fraternité et de solidarité avec "les pauvres 

d'aujourd'hui"  en faisant un don de denrées non périssables : 

  

-   dans les magasins partenaires les 27, 28 ou 29 novembre (Aldi, Carrefour, Carrefour 

Market, Franprix, G20, Intermarché, Lidl) 

 -   à l'église de Longjumeau où vous trouverez à l'entrée, une boîte pour déposer vos 

dons 

L’équipe de la Conférence St Vincent de Paul de la paroisse vous remercie pour votre 

générosité. 

  

 

"Prendre soin de nos frères et sœurs" et "Prendre soin de la maison commune" 

Notre évêque, Mgr PANSARD lance la pastorale des "Solidarités et de l'Écologie" pour placer 

les souffrances de l'humanité et de la planète parmi les préoccupations de notre Eglise en 

Essonne, dans l'esprit de l'encyclique Laudato Si'. 

Une des priorités aujourd'hui est d'identifier les actions qui sont menées dans les secteurs 

pastoraux, pour les valoriser et les soutenir, et pour pouvoir mettre en relation des équipes 

qui mènent des actions similaires.  

Cette démarche doit permettre l'émergence de nouveaux projets, et la mobilisation d'un plus 

grand nombre de paroissiens dans le domaine de la solidarité et de la conversion écologique. 

L’Equipe Pastorale de notre secteur va lancer un travail d’inventaire pour valoriser les actions 

qui  existent dans notre secteur, dans ces domaines de la solidarité et de l'écologie. 

Cette action se fait en lien avec la démarche du synode diocésain, qui aborde les thèmes du 

"prendre soin de nos frères et sœurs" et du "prendre soin de la maison commune". 

 

Cette démarche vous intéresse : le service des Solidarités et de l'Écologie dispose d'une page 

sur le site internet du diocèse (dans la rubrique des services diocésains SOLIDARITE ET 

MISSION) qui permet d'annoncer les animations à venir, et de valoriser les actions réalisées : 

https://evry.catholique.fr/service/service-diocesain-des-solidarites-et-de-lecologie/ 

 

 

Dans une semaine, nous entrons en Avent. Ce temps, qui nous est donné comme une 

porte d'entrée au mystère du salut, mérite qu'on s'y prépare, et ces jours de confinement 

https://evry.catholique.fr/service/service-diocesain-des-solidarites-et-de-lecologie/
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nous aideront peut être à avoir l'opportunité d'entrer davantage dans la méditation et  la 

réflexion. 

 

La période de l’Avent, dans laquelle nous entrerons dans une semaine, est une période de 

préparation à Noël. Elle est un moment privilégié pour nous émerveiller du trésor de la foi. 

Trésor de savoir le Seigneur si proche qu’Il vient nous visiter jusque dans nos fragilités. 

Chaque année, au temps de l’Avent, l’Eglise ravive ainsi en nous la joyeuse espérance du 

salut. Elle nous invite à réfléchir : Noël a du sens, parlons-en dans nos maisons en préparant 

la crèche, pendant nos repas familiaux, entre amis ! Qu’attendons-nous ? Qui attendons-

nous ? 

Le mot « Avent » vient du latin « ad-ventus » qui signifie « venue, avènement », ce qui 

« advient », ce qui « vient-vers » nous. 

Jésus est venu, il vient, il viendra. Au cours du temps liturgique de l’Avent, nous nous 

préparons à célébrer avec bonheur le souvenir de la première venue du Fils de Dieu parmi 

nous. Nous renforçons aussi notre espérance, tendus vers la venue glorieuse du Seigneur 

quand notre monde fera place au monde neuf de Dieu. Mais ce n’est pas assez ! Nous 

réveillons notre attention à la venue du Seigneur au milieu de nous, aujourd’hui. 

Cette venue à la fois triple et une du Christ, notre Seigneur et Sauveur, est le projet plein 

d’amour de Dieu notre Père.  

Chacun marchant à son pas, bonne entrée dans l’Avent la semaine prochaine ! 

Père Renaud 

 

 

En pièce jointe, vous trouverez une proposition : pour vous permettre de vivre chez vous 

la liturgie de la Parole de ce dimanche.  

La Parole de Dieu écoutée et célébrée dans les maisons nous met en communion avec le 

Seigneur et avec toute son Eglise. 

 
Pour continuer à  soutenir là Pàroisse 

Merci pour votre générosité. 

Pendant le confinement, votre soutien est plus que jamais précieux et nécessaire. La quête 

collectée chaque dimanche constitue l’une des principales ressources des paroisses. Merci de 

continuer à soutenir la paroisse : ➔ en donnant via l'application « la quête » 

La procédure est simple :  

 

 Allez sur le lien [https://donner.catholique.fr/quete-v2/~mon-don?_cv=1], 

 Entrez le diocèse Evry Corbeil Essonnes ainsi que la paroisse : Longjumeau – 

paroisse Saint Martin, 

https://donner.catholique.fr/quete-v2/~mon-don?_cv=1%5d
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 Cochez l’un des 4 montants proposés (2, 5, 10 et 20€) ou la case montant libre, 

 Saisissez votre adresse mail. Elle vous est demandée dans le seul but d’accuser 

réception de l’offrande ; elle n’est pas transmise au diocèse. 

Bien sûr, même si nous donnons les références de notre carte bancaire, ce don est 

anonyme. Il est intégralement versé à la paroisse.  

 

Nous vous remercions de votre soutien. C'est un geste fort de solidarité.   

 

Pendant cette période, pour nous partager ce que vous vivez ou 

nous adresser vos demandes, nous poser vos questions, n’hésitez pas 

à nous contacter en nous laissant vos coordonnées.  

Contact  :  ea.longjumeau@secteurlongjumeau.fr  

 

Cette feuille d’information paroissiale est aussi destinée à échanger des nouvelles, de façon à 

garder le contact entre les paroissiens pendant cette période de confinement. 

Vous pouvez la nourrir de vos contributions que vous voulez partager avec les autres 

paroissiens. 

Envoyez vos contributions à l'adresse : ea.longjumeau@secteurlongjumeau.fr  

 

Pour  nous  contacter  

Té l .  :  01  64  48  81  57  

 

 

Bon dimanche et bonne semaine à chacun ! 

IL N’Y AURA PAS DE NOËL ?  Bien sûr que si ! Plus silencieux et plus profond, Plus semblable 

au premier dans lequel Jésus est né, dans la solitude. Sans beaucoup de lumières sur terre, 

mais avec celle de l’étoile de Bethléem, illuminant des chemins de vie dans son immensité. 

Sans- parades royales colossales mais avec l’humilité de nous sentir des bergers et des jeunes 

à la recherche de la Vérité. Sans grandes messes et avec des absences amères, mais avec la 

présence d’un Dieu qui emplira tout. 

IL N’Y AURA PAS DE NOËL ? Bien sûr que si ! Sans les rues débordantes, mais avec un cœur 

ardent pour celui qui doit venir sans bruits ni festivals, ni réclamations ni bousculades ... 

Noël aura lieu parce que DIEU est de notre côté et qu’il partage, comme le Christ l’a fait dans 

une crèche, notre pauvreté, nos épreuves, nos pleurs, nos angoisses et notre orphelinat. Noël 

aura lieu parce que nous avons besoin d’une lumière divine au milieu de tant d’obscurité. 

NOËL AURA LIEU ! NOUS CHANTERONS DES CHANTS DE NOËL! 

DIEU VA NAÎTRE ET NOUS APPORTER LA LIBERTÉ ! 

 

P. Javier Leoz, curé de la paroisse San Lorenzo, Pampelune (Navarre en Espagne) (texte qui lui 

a valu un appel téléphonique du pape François le 7/11/2020) 
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