
 

 

1 
 

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  

 

 

 

NOËL 2020 
 

Solennité de la nativité du Seigneur 
 

 
 

( La  nat iv i té  de  not re  Se igneur  par  Bo t t i ce l l i )  
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Edito 

S I  J ’ E T A I S  D I E U . . .  
 
Bien sûr, c’est d’une prétention inouïe de s’imaginer un instant à la place de Dieu ! Mais cela pourrait 
peut-être m’aider à entrer dans ses sentiments mêmes. Cela pourrait peut-être m’aider à 
comprendre vraiment ce qu’il a désiré pour nous en venant se faire l’un de nous à Noël. 
 
Si j’étais Dieu et si, du haut du ciel, je contemplais l’humanité, la voyant si loin de moi et si perdue, 
oppressée sous la dure loi de la mort, que ferais-je ? Si j’entendais dans mon éternité tous les cris de 
souffrance des malheureux depuis le commencement jusqu’à la fin du monde, et si, entrant dans les 
secrets des cœurs, je pénétrais les noirs desseins des hommes, ne frémirais-je pas d’horreur et ne 
serais-je pas résolu à agir ? 
Sans doute, il me serait facile sous le coup de la colère de détruire par le souffle de ma bouche tous 
les méchants, mais ne devrais-je pas alors détruire toute l’humanité, car où pourrais-je trouver un 
homme entièrement juste ? Or, je ne puis me résoudre à détruire l’œuvre de mon amour, même ces 
pécheurs que je continue à aimer parce que je les ai créés pour la vie et qu’ils sont mes enfants. 
Sans doute, pourrais-je envoyer des anges supprimer toute souffrance et toute mort et créer un 
nouveau paradis terrestre ? Mais je sais aussi que l’homme retomberait dans la même désobéissance 
et deviendrait même pire qu’avant, orgueilleux et sans pitié pour ses semblables comme cela est 
arrivé chaque fois que l’homme a voulu créer le paradis sur la terre par ses propres forces.  
 
Comment toucher le cœur de l’homme qui ne veut plus de moi ? Peut-être faudrait-il que je 
devienne moi-même un homme comme eux, un des leurs, que je prenne un corps d’homme, un 
cœur d’homme, pour vivre avec eux leurs souffrances et leurs joies, acceptant même d’être rejeté 
par eux.  
Mais comment devenir vraiment homme ? Ne dois-je pas d’abord commencer par me révéler au 
moins à un homme pour lui dire que j’existe et que je m’intéresse à lui ? Et puis, j’habiterai dans le 
sein d’une femme, entièrement dépendant d’elle, de sa chaleur et de son amour. Elle me porterait 
pendant neuf mois et me mettrait au monde. Je voudrais, en ouvrant les yeux pour la première fois, 
voir les hommes que j’aime tant et que je viens sauver : ce pourrait être des hommes simples, des 
bergers par exemple, capables de comprendre la simplicité. Alors, en  voyant ces hommes me visiter, 
et tous ceux qui viendront après eux, je ferais mon premier sourire d’homme, et ma joie serait 
complète. Alors, ce sera Noël sur la terre ! 
 
Que chacun puisse goûter la paix portée au monde par l’Enfant de Bethléem. Que cette paix règne 
dans votre cœur ! Joyeux et Saint Noël ! Bonne année 2021 à chacun ! 
 
Père Renaud 
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MESS ES  D E  NOË L  A  SAINT  MA RTIN  DE  LON GJUM EAU  

Jeudi 24 décembre 2020 : 

17h30, messe avec les jeunes enfants 

21h, messe des familles 

23h, messe de la nuit de Noël 
 

Vendredi 25 décembre 2020 : 

Messe du jour de Noël  à 11h et 18h 
 

Jeudi 31 décembre 2020 : 18h30 dernière messe de l’année 

Vendredi 1er janvier 2021 :  

première messe de l’année. Solennité de Marie Mère de Dieu.  

Messe unique à 11h. 
 

 

La vie paroissiale 

Au terme de cette année 2020, nous pensons à tous ceux parmi nous qui ont reconnu et 

tenté de répondre à l’appel du Seigneur. Nous rendons grâce pour le chemin qu’ils ont 

parcourus. 

Nous pensons à tous ceux qui parmi nous se préparent au mariage. 

Nous pensons à tous les enfants du catéchisme, de l’aumônerie qui ont continués à « rester 

connectés », malgré la pandémie, et ont grandi dans la foi. Nous pensons à tous ceux qui au 

milieu de nous, enfants, jeunes, ou catéchumènes adultes ont décidé de se lancer dans la 

grande aventure de la foi en demandant les sacrements de l’initiation chrétienne.  

Nous pensons à tous ceux qui ont donné de leur temps, de leur force pour se mettre à 

l'écoute de la parole de Dieu et au service de leurs frères. 
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Chaque état de vie est fécond. Merci pour tout ce que chacun a pu entreprendre en cette 

incroyable année 2020. Chacun est appelé à prendre sa part de l’Evangile, à participer à la vie, 

à la mission de l’Eglise. Quel que soit son âge. Joie ! 

 

Devenir chrétien c’est possible à tout âge ! 

Brice et Alexandra, deux jeunes catéchumènes adultes de notre Secteur pastoral, ont 

demandé à devenir chrétiens. C'est une grande Joie pour nos communautés paroissiales !  

Ils se sont mis en chemin depuis plusieurs mois, au milieu de nous, demandant à recevoir le 

Baptême. 

Nous avons célébrés leur entrée dans l’Eglise ces deux derniers dimanches. Ils sont décidés à 

suivre le Christ et à lui dire leur attachement. 

 

Récollection dimanche 10 janvier 2021 de 9h à 12h30 : pour nos catéchumènes adultes 

qui se préparent à devenir chrétien, pour ceux d’entre nous qui sont en chemin vers les 

sacrements de l’initiation chrétienne et qui s’apprêtent à être appelé par Mgr Pansard lors de 

l’Appel Décisif du 21 février 2021. 

 
Souscription pour  financer le projet de rénovation de la maison paroissiale  

  

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

chaussée du presbytère, est devenue vétuste, avec une unique salle de réunion et un bureau 

d’accueil qui ne permet pas de confidentialité.  

Son nouvel aménagement permettra de mieux 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, 

•          Aménager un secrétariat pour la paroisse et le secteur, 

•          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 2020 jusqu’à 66% du montant de 

votre don.  

Les dons sont à verser à l'ADECE qui les enregistre afin d’éditer les reçus fiscaux. Le montant 

des dons étant reversé intégralement à la paroisse pour financer les travaux.  

Les chèques avec le bon de souscription dûment remplis peuvent également être déposés à 

la maison Paroissiale (5 place de l'Eglise – 91160 Longjumeau). 

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

 

4100 €  ont été collectés à ce jour. Merci pour votre générosité. 

 

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

Une souscription en ligne est possible sur le site du Diocèse Chantiers du Cardinal, avec la 

sélection de notre projet longjumellois : 

https://dons.evry.catholique.fr/chantiers/ 
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Le synode dioce sain sur notre secteur  

Malgré les difficultés rencontrées avec le confinement, l’aventure du synode est lancée. Une 

dizaine d’équipe synodale fonctionne déjà sur notre secteur pastoral. 

D’autres petites équipes synodales se mettent en place. Joie ! Elles doivent s’inscrire en ligne. 

Le règlement du synode a été mis en ligne récemment, vous y trouverez notamment la 

marche à suivre pour les équipes.  

https://evry.catholique.fr/wp-

content/uploads/2020/12/Reglement_Synode_Diocesain_2020-2022.pdf 

Des propositions sont envoyées, signe que les équipes ont trouvé les ressources 

(numériques) pour travailler ensemble !   

 

Pour vous encourager à vous mettre en route et vous engager dans l’aventure de ce synode, 

n’hésitez pas à aller voir les idées et pratiques dans la rubrique actualité du synode 

(https://evry.catholique.fr/synode/actualite-du-synode/) 

Pour participer à cette aventure ouverte par notre évêque, tous les documents sont en ligne 

sur le site du diocèse https://evry.catholique.fr/synode/documents-ressources 

 

L’actualité de ce qui se vit dans nos secteurs, mouvements, écoles, aumôneries concernant le 

synode, se trouve sur le site du diocèse https://evry.catholique.fr/synode rubrique actualité 

ou documents et ressources. 

 

A la sortie des messes de Noël : 

QUÊTE IMPEREE pour LES PRÊTRES AGES ET EN MAISON DE RETRAITE qui ont donné leur vie 

pour nous conduire vers le Christ et pour nous célébrer des messes  

 

La vie de l’aumo nerie 

Franck Pasquinelli, paroissien, père de famille, expert-comptable, devient le nouveau trésorier 

pour l’aumônerie. Bienvenue Franck et merci pour cet engagement. 

 

  « Viens lui dire merci de tout l’Amour qu’il a pour toi ! » : 

Pendant ces jours de Noël, les jeunes, comme les adultes, sont invités à prendre un petit 

temps pour aller Adorer Jésus ou prier devant la crèche à l’église, seul, en famille ou avec des 

amis. 

 

https://evry.catholique.fr/wp-content/uploads/2020/12/Reglement_Synode_Diocesain_2020-2022.pdf
https://evry.catholique.fr/wp-content/uploads/2020/12/Reglement_Synode_Diocesain_2020-2022.pdf
https://evry.catholique.fr/synode/actualite-du-synode/
https://evry.catholique.fr/synode/documents-ressources/
https://evry.catholique.fr/synode
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 Seigneur, fais-moi redécouvrir la joie de donner 

Les jeunes de l’aumônerie, de la sixième à la terminale, avec leurs animateurs, sont invités à 

réfléchir et témoigner à partir de cette question : 

à Noël allons-nous porter un cadeau à Jésus, pour sa fête, ou allons-nous échanger des 

cadeaux seulement entre nous ? 

Durant ce temps de Noel, chaque jeune de l’aumônerie est invité à présenter au Seigneur 

comment il a donné cette année l’Amour qu’il reçoit de Lui Chaque jour. 

 

Le cate chisme 

Nouvelles séances de KT proposés aux enfants. Séance de Noël : marche avec Joseph et 

Marie 

https://view.genial.ly/5fd92b554779fa0d375f27c6 

En janvier, les séances de KT seront organisées dans les églises tout en respectant les règles 

sanitaires  imposées.    

 
Denier de l’Eglise 

« Transmettons l’espérance ! ».  

Le Denier n’est pas un don comme un autre. C’est un geste fort qui marque notre 

appartenance à l’Église et notre désir d’encourager sa mission.  

Principale ressource financière de l’Église, le Denier est notre participation volontaire et 

indispensable des catholiques pour donner à l’Église les moyens financiers de remplir sa 

mission : annoncer la Bonne Nouvelle, célébrer les sacrements et servir tous les Hommes, en 

portant une attention particulière aux plus fragiles.  

L’Église ne reçoit aucune subvention de l’État ou du Vatican : elle ne peut compter que sur la 

générosité de ses fidèles pour vivre et agir ! 

Vous pouvez faire votre don en ligne de façon totalement sécurisée :  

Diocèse d'Évry Corbeil-Essonnes - À Noël, transmettons l'essentiel 

 

Merci de continuer a  soutenir la paroisse :  
en donnant via l'application « la que te » 

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, 

 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.   

https://view.genial.ly/5fd92b554779fa0d375f27c6
https://evry.transmettonslessentiel.fr/
https://donner.catholique.fr/quete-v2/~mon-don?_cv=1%5d


 

 

7 
 

Extrait du message de Noël de notre évêque 

 

En Lui, Jésus, Dieu lui-même s'est fait homme 
 

Mesurons-nous vraiment l’énormité de l’originalité de la foi chrétienne que nous 

proclamons ?  Pour beaucoup cela paraît étrange, il n’est pas étonnant que cela provoque 

des réactions. Scandale pour la raison, mythe, pensent les uns ! Atteinte à la transcendance 

de Dieu qui ne peut s’abaisser et se mêler à ce point à qui n’est pas Dieu, pensent d’autres. 

L’originalité de la foi des chrétiens est là, elle proclame la folie passionnée de Dieu, l’au-delà 

de tout, le créateur, le tout puissant qui en Jésus s’est fait proche, créature, petit et fragile. « 

Pour nous les hommes et notre salut, il descendit du ciel… et s’est fait homme ». En lui Jésus, 

Dieu partage la vie des hommes en toute chose excepté le péché pour faire entrer tous les 

hommes dans la vie même de Dieu. 

Pour les chrétiens, voilà pourquoi, Il est « la vraie lumière qui éclaire tout homme en venant 

dans le monde » Jn 1, 9 ... 

 

Que le Seigneur Jésus éclaire vos vies et vous donne de vivre une bonne fête de Noël et une 

bonne année de la fraternité. 

  

+ Michel Pansard, Évêque d’Évry-Corbeil-Essonnes 

 

 

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  contacte r  

Té l .  :  01  64  48  81  57  

 
 

 

 
 
 
 

mailto:ea.longjumeau@secteurlongjumeau.fr 
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Soyez les bienvenus  
à la paroisse Saint Martin de L ongjumeau ! 

 

Messes dominicales : 
Samedi à 18 h - dimanche à 11h et 18h 

 
Messes en semaine : 

Mardi et Jeudi à 8h - mercredi et vendredi à 18h30 
 

Confessions : après chaque messe dans l’église 
Adoration Eucharistique : chaque vendredi à 19h 

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

 

 

 

 


