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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  temps des  res tr ic t ions  san ita i res  

p a r t a g é e s  a v e c  l e s  a u t r e s  p a r o i s s e s  d e  n o t r e  s e c t e u r  pa s t o r a l  :  
B a l l a i n v i l l i e r s ,  C h a m p l a n ,  C h i l l y - M a z a r i n ,  E p i n a y - s u r - O r g e ,   

M o r a n g i s ,  S a u l x - l e s - C h a r t r e u x ,  W i s s o u s  

 

 

D IMANCHE 17  JANVIER 2021 

 
 
 
Compte tenu du nouveau couvre-feu fixé à 18h, voici les horaires aménagés pour la 

paroisse Saint Martin de Longjumeau à compter de ce week end :  

 Les messes dominicales du samedi soir et du dimanche soir sont célébrées à 

16h30 au lien de 18h 

 La messe du dimanche matin demeure à 11h 

 Les messes de semaine : 

- Le mardi et le jeudi à 8h à l’église Saint Martin de Longjumeau 

- Le mercredi et le vendredi à 8h30 dans l’église Saint Leu-Saint Gilles 

d’Epinay-sur-Orge ou à 9h dans l’église de Saulx-les-Chartreux 

 

ACCUEIL 

L'accueil paroissial pendant les travaux dans la maison paroissiale sera installé dans les 

prochains jours dans les locaux de l’aumônerie (3 boulevard Lievain – 91160 

Longjumeau) 

Vous pouvez toujours joindre l’accueil paroissial par téléphone au 01 64  48  81  57 , 

laisser votre message et prendre rendez-vous. 
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La vie paroissiale 

  SYNODE, tous concernés !  

A peine les fêtes de Noël terminées, nous pensons déjà au carême qui arrive vite. Nous y 

entrerons ensemble le 17 février prochain. 

Et si cette année nous l’écrivions de manière différente : « CAR AIME »  

Oui c’est le temps de nous aimer, d’aimer nos proches, nos voisins, nos frères et sœurs 

de la communauté paroissiale, d’aimer l’Eglise. 

Alors n’hésitons pas, faisons un petit pas. 

Dans le cadre du synode qu’il a ouvert, notre évêque a pris particulièrement soin de nous en 

préparant 4 rencontres. Tout est prêt dans un carnet de route. Un seul effort : se décider. 

Le synode c’est faire un petit bout de chemin ensemble pour rendre compte des merveilles 

de Dieu, prendre soin les uns des autres, mesurer les défis nouveaux qui se présentent à 

nous. 

Le synode c’est l’Eglise vivante du XXIème siècle ! Nous avons tous à recevoir, tous à donner. 

Nul n’est exclu de cette grande joie que nous avons de faire vivre l’Eglise. 

 

Plusieurs solutions :  

 faire une équipe de 4 à 6 personnes, fixer une date, nous demander les carnets de 

route 

 Ou bien venir à l’église Saint Martin de Longjumeau dimanche 7 FEVRIER A 9H30 

avant la messe de 11h et nous nous répartirons dans l’église en petits groupes.   

Nous vous proposons d’oser venir une fois  et si vous le souhaitez,  vous pourrez 

poursuivre pour les rencontres suivantes. Nul n’est tenu de venir aux 4 rencontres, et 

si vous n’êtes pas venus la première fois vous pouvez venir quand-même aux 

rencontres suivantes. 

 

A vos marques donc, pour prendre le départ de cette aventure : vous êtes 

attendus dans l’église Saint Martin de Longjumeau dimanche 7 février prochain 

à 9h30.  

Amenez papier et stylo.  

 

 

Vous avez envie d’apporter votre concours a  la vie de la 
paroisse  

Les besoins sont variés : catéchisme, aumônerie, animation liturgique, accueil, gestion …  

Vous pouvez vous signaler auprès de l’Equipe Animatrice.  

La mission est abondante ! 

 

Chacun, nous devons nous poser la question de notre engagement dans la paroisse, de notre 

participation à la mission de l’Église. 

Que chacun puisse trouver sa place. Tous, nous participons à l’œuvre commune. Tous nous 

formons un corps unique dans lequel chacun des membres a sa mission propre et son utilité : 

« les dons de la grâce sont variés, mais c’est toujours le même Esprit. Les fonctions dans 
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l’Eglise sont variées, mais c’est toujours le même Seigneur … Chacun reçoit le don de 

manifester l’Esprit en vue du bien de tous. » (1 Co 12,4-7). 

 

Nous avons tous des talents dans notre communauté, partageons-les ! Quels que soient vos 

talents et vos disponibilités, rejoignez nos équipes de bénévoles.  

Pour rendre nos offices encore plus beaux, nous recherchons des musiciens, des animateurs 

de chants. Nous recherchons des volontaires pour rendre notre église plus accueillante. Pour 

proclamer la Parole de Dieu avec ferveur, nous recherchons des lecteurs … 

N’hésitez pas à nous contacter en nous laissant vos coordonnées.  

Contact  :  ea.longjumeau@secteurlongjumeau.fr  

 

 

« Noël est passé ! Nous devons retourner à la vie de famille, au travail, transformés ! 

Nous devons revenir glorifiant et louant Dieu pour ce que nous avons entendu. Nous 

devons porter la joie de cette annonce au monde : Jésus est notre sauveur. »  

Pape François 

 

Retour sur la période écoulée  
 

 Le 20 décembre, après un temps de prière dans l’église, des paroissiens sont partis en 

mission dans les rues de Longjumeau pour inviter aux messes de NOEL. Cet évènement  a été 

apprécié : il y a eu plein de rencontres avec des gens qui attendent qu’on les rejoigne.  

L’Eglise est vraiment faite pour la mission ! Etre missionnaire, ce n’est pas chercher à 

regagner le terrain perdu, mais revenir au cœur de la foi chrétienne : l’annonce du salut, la 

recherche de la vérité. 

 
 Les messes du temps de Noel ont été très priantes. Elles ont été multipliées pour 

permettre à un maximum de paroissiens d’être là. Tout s’est bien passé grâce à la 

mobilisation de l’équipe liturgique à laquelle se sont adjoints de nouveaux talents de 

choristes. 

Une  équipe de paroissiens a magnifiquement décoré l’église pour ces célébrations de noël 

en disposant des dizaines de bougies sur les chapiteaux des piliers. 

Chaque lumière représentait une personne absente 

 

 La crèche au pied de l’Autel avec l’Enfant Jésus déposé sur Le Livre de l’Ecriture ouvert : 

c’était très beau. 

 

Succès et joie de la fête de Noel de l’Aumônerie en visio avec 100 jeunes participants qui 

sont restés jusqu’au bout.  

 

Des moments joyeux :  

2 adultes sont entrés en catéchuménat et 4 jeunes de l’aumônerie vivront la même démarche 

le 24 janvier prochain, se préparant au milieu de nous à devenir chrétien.  

Nous sommes dans la joie avec eux qui sont sur le chemin de l’initiation chrétienne. 

mailto:ea.longjumeau@secteurlongjumeau.fr 
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Les chantiers en cours de la paroisse 

 
 La sacristie : Il va falloir refaire la toiture. Il n’y aura plus accès à la sacristie actuelle à partir 

du mois prochain. Les travaux dureront de 4 à 5 mois. Une sacristie provisoire va être 

installée dans la chapelle du baptistère.  

Il a aussi été détecté des fuites d’eau dans l’église (autel de la Vierge, pilier …), la mairie est 

intervenue rapidement avec un couvreur. 

 

 La maison paroissiale au rez de chaussée du presbytère :  les travaux commenceront 

début février et dureront 2 mois 

  

L’actuelle maison paroissiale (5 place de l’Eglise – 91160 Longjumeau) aménagée au rez de 

chaussée du presbytère, doit être rénovée pour mieux y travailler à la mission reçue du 

Seigneur.    

Objectifs : 

•          A proximité immédiate de l’église, créer un accueil pastoral chaleureux, 

•          Créer un lieu de rencontre et de convivialité paroissiale, 

•          Aménager des espaces de réunions, 

•          Améliorer l’isolation thermique pour réduire la facture de chauffage, 

•          Mettre en conformité les installations électriques et Télécom. 

 

Nous avons besoin de vous pour financer 25 000 €. 

Si vous êtes imposable, vous pourrez déduire de vos impôts jusqu’à 66% du montant de 

votre don.  

(Le bulletin de souscription est disponible à l’entrée de l’église) 

 

6000 €  ont été collectés à ce jour. Merci pour votre générosité.  Merci de continuer à 

soutenir ce projet pour donner à la paroisse un vrai lieu de rencontre et de convivialité. 

Possibilité de don en ligne (le reçu fiscal est édité immédiatement)   

https://dons.evry.catholique.fr/chantiers/ 

 

 

Quelques prochaines grandes dates  

Notre prochain Carême : chemin de consolation 

Des points concrets d’efforts nous seront proposés pour nous permettre dans un mois, le 17 

février prochain, d’entrer dans le temps du Carême. 

Des points d’attention pour notre paroisse pour être «une Eglise qui évangélise en prenant 

soin des petits, des pauvres, du prochain »   

Avec le service évangélique des malades 

Beaucoup de gens ont été mis au chômage : comment les repérer, car ne le disent pas ! Avoir 

le souci de ces personnes qui ont complètement changé de vie et ont besoin de notre 

fraternité.  

La paroisse veut se faire proche de ceux qui sont enfermés chez eux, qui ont peur de la 

maladie, qui coupent les ponts …  
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Adoration eucharistique, louange et confession chaque samedi matin de 10 à 11h 

dans l’église de Longjumeau. 

 

Retraite de préparation à la première communion avec 50 enfants du catéchisme ce 

dimanche 17 janvier 2021 de 15h00 à 17h30 dans l'église St Martin de Longjumeau. 

 

Du 18 au 25 janvier 2021 : semaine de prière pour l’unité des chrétiens 

 

DIMANCHE 24 JANVIER : « DIMANCHE DE LA PAROLE DE DIEU »  

Institué par le Pape François en 2020  

« Sans l’Écriture Sainte, les événements de la mission de Jésus et de son Église dans le monde 

restent indéchiffrables. ‘’ Ignorer les Écritures c’est ignorer le Christ ‘’. La foi provient de 

l’écoute. L’écoute est centrée sur la parole du Christ. L’invitation qui en découle est l’urgence 

et l’importance que les croyants doivent réserver à l’écoute de la Parole du Seigneur, tant 

dans l’action liturgique que dans la prière et la réflexion personnelle. »  

Pape François, « Aperuit illis », n°1 et n° 7. 

 

Dimanche 7 février 2021 :  Journée de prière pour les malades. Célébration du 

sacrement des malades. 

 

Edito 
« Aime et fais ce que tu veux » 

 

Cet adage, traduction d’une affirmation célèbre de Saint Augustin, a été, semble-t-il, 

quelques siècles auparavant, appliqué par les chrétiens de la communauté de Corinthe, 

reprenant la recommandation  de Saint Paul : «  tout m’est permis ».  

Un certain nombre de Corinthiens y puisaient une autorisation à faire ce qu’ils voulaient de 

leur corps dans la débauche ; il faut dire que la conception grecque de l’homme, une âme 

prisonnière d’un corps, facilitait l’idée d’un corps dont chacun faisait ce qu’il voulait, l’âme 

étant le seul élément promis à l’immortalité. 

On pourrait sans peine retrouver, même si cela ne s’exprime pas de la même façon, les 

mauvaises raisons qui poussent à considérer que la vie spirituelle n’a rien à voir avec le corps 

et donc que celui-ci est abandonné à tous ses désirs. 

Dans la première épître aux Corinthiens dont nous entendons lire un extrait ce dimanche, 

Paul est obligé de «  remettre les pendules à l’heure ». La liberté dont il parle est celle qui 

affranchit des observances de la Loi juive. Deux arguments justifient l’interprétation correcte 

de la liberté des chrétiens vis-à-vis de l’usage de leur corps : le corps est Temple de l’Esprit 

Saint, non à la façon dont Dieu assurait Sa présence dans le Temple, il ne s’agit pas d’une 

présence enfermée entre des murs mais d’une présence vivante, agissant sans cesse en 

synergie avec le baptisé. Le chrétien est imprégné de la Présence vivante du Dieu vivant. 

D’autre part, le chrétien a été racheté par le Christ. Il n’est plus un esclave de la chair, c’est-à-

dire de la volonté de se sauver par ses propres moyens, mais il est libre dans la communion 

avec celui qui l’a libéré. 

Notre foi professe que la destinée du corps est la Résurrection ! 

 

       Père Dominique RIBALET 
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L’église reste ouverte tous les jours pour la prière et l’adoration 
 

 

 

Pour nous adresser vos demandes, nous poser vos questions, 

n’hésitez pas à nous contacter en nous laissant vos coordonnées.  

Contact  :  ea.longjumeau@secteurlongjumeau.fr  

 

Pour  nous  contacter  

Té l .  :  01  64  48  81  57  

 

 

 

mailto:ea.longjumeau@secteurlongjumeau.fr 

