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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  
 

D IMANCHE 2  MAI 2021 
 

5ème dimanche de Pâques 

 

 
 

«  J e  s u i s  l a  v i g n e ,  v o u s  ê t e s  l e s  s a r m e n t s  »  
 

JEUDI 13  MAI 2021  :  SOLENNITE DE L ’ASCENSION  
Messe  à  11h en l 'ég l ise  Sa int  Mart in  de Longjumeau  

et  à  9h30  en l ’égl i se  Sa int  Ph i l ippe  et  sa int  Jacques  

de Ba l la inv i l l ier s .  

 

La vie paroissiale 

En ce temps de Pâques, nous pensons particulièrement aux enfants qui reçoivent ce mois-ci 

le baptême. Nous prions pour tous nos jeunes qui se préparent à recevoir Jésus pour la 

première fois et pour ceux qui se préparent à faire leur profession de foi. 

Nous confions au Seigneur tous ceux qui vont être confirmés et tous nos fiancés qui se 

préparent au mariage. 

 

Dans notre secteur pastoral de Longjumeau, le catéchisme, c’est avant tout 350 enfants du 
CE1 au CM2 répartis en petites équipes sur tout le secteur. C’est également 37 enfants non 
baptisés qui cheminent à leur rythme et 115 enfants qui se préparent à recevoir la première 
des communions, sans oublier tous les enfants entre 3 et 7 ans qui s’éveillent à la foi au sein 
d’équipes ou lors des éveils à la parole pendant la messe. Ce sont également des catéchistes 
et des parents qui encadrent tous ces enfants. 
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  Le « service évangélique des malades » et la visite des personnes âgées en maison 

de retraite continue : Messe célébrée jeudi 6 mai à l’EPHAD de l’Ermitage. 

 
 Jeu d i  6  ma i  à  20h30  :  r éun io n  de  l ’é qu ip e  an ima t r i ce  d e  l a  p a ro i s se  

 
Accueil et accompagnement des personnes souhaitant se marier à l’Église : 

Prochaine session de préparation au mariage le we du 8 et 9 mai 2021 

 

 Journée de prière pour les chrétiens d’Orient  

Dimanche 9 mai prochain, au cours de la messe paroissiale, nous prierons pour nos frères et 

sœurs d’Orient qui souffrent : la situation se détériore malheureusement dramatiquement en 

Syrie, au Liban, en Arménie, au Tigrée…  

 
Dimanche 9 mai 2021 : récollection avec les jeunes de l’aumônerie qui se préparent aux 

sacrements de l’initiation chrétienne 

 

Samedi 22 mai : Retraite de préparation à la première communion pour une quarantaine 

d’enfants du catéchisme, dans l’église Saint Martin de Longjumeau 

 
Dimanche 23 mai 2021 à 14h en la cathédrale de la Résurrection d'EVRY : 

confirmation des adultes de notre secteur pastoral de Longjumeau. 

Quatre confirmands du groupe du catéchuménat de notre secteur : Anaïs, Daniela, 

Sébastien et Yanis recevront ce jour-là le sacrement de confirmation. Joie ! Nous les 

soutenons par la pensée et la prière. 

 

  Dimanche 23 Mai 2021 en l’Eglise Saint Martin de Longjumeau : Messe de Jubilé le jour 

de la Pentecôte avec les jeunes confirmés de ces trois dernières années. Nous rendrons grâce 

pour le don de l’Esprit Saint reçu par nos jeunes : 

don de l’Amour, de l’Esprit d’audace pour témoigner, de l’Esprit de discernement pour choisir 

le chemin de la vérité, de l’Esprit de force pour traverser les épreuves, don de la présence du 

Christ dans notre vie. 

 

Session de fin d’année de l’Equipe Animatrice de la paroisse lundi 24 mai 2021 à 

l’abbaye de Vauhallan  

 

Dimanche 6 juin de 9h à 17h au Cénacle de TIGERY : rassemblement des jeunes de 

4ème/5ème  pour clôturer leur année d'aumônerie. 

Au programme : jeux, louange, partage, prière, messe avec l'Evêque, pique-nique, tout cela 

dans le strict respect des consignes sanitaires, afin que chacun revienne en bonne santé pour 

lui-même et pour sa famille à la maison. 

 

 Journée bilan avec l’aumônerie dimanche 27 juin de 9h à 17h à l'Abbaye de LIMON à 

Vauhallan. Un beau temps pour : faire le bilan de cette année d'aumônerie dans ce contexte 

particulier de la pandémie COVID et préparer les orientations pastorales pour l'an prochain 
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Un groupe pour les jeunes adultes du secteur 

 

Depuis le mois de janvier 2021, un groupe de Jeunes Adultes Catholiques se retrouve une 

fois par mois à l'aumônerie de Longjumeau afin d'échanger sur des thèmes variés tels que la 

Foi, l'actualité ou encore des sujets plus personnels. Ces rencontres sont des réels moments 

de partage où chacun peut s'exprimer, faire part de ses expériences et approfondir sa foi.  

 

Si tu as entre 18 et 30 ans et que tu souhaites obtenir plus d’information sur ce groupe 

n'hésite pas à contacter : Jennifer : 06 28 37 39 09, Sophie : 07.82.57.54.35 

 

 

 
Les jeunes lycéens de notre secteur  

le jour de leur confirmation le 20 mars dernier 

 

« Aucun d’entre nous ne vit pour soi-même, et aucun ne meurt pour soi-même : si nous 

vivons, nous vivons pour le Seigneur ; si nous mourons, nous mourons pour le Seigneur. 

Ainsi, dans notre vie comme dans notre mort, nous appartenons au Seigneur. » 

 
CONSTITUER UNE ÉQUIPE SYNODALE, C'EST ENCORE POSSIBLE !     

Malgré le confinement le synode continue ! Une trentaine d’équipes existent dans notre 

secteur pastoral. 200 équipes en tout sont actuellement inscrites sur le site du diocèse et 

d’autres fonctionnent sans avoir encore procédé à l’inscription. Les initiatives sont 

nombreuses pour se réunir, de la visioconférence à la rencontre chez un particulier en 

respectant bien sûr les gestes barrières. Le calendrier du synode ayant été décalé, il reste 

encore six mois pour se réunir et faire des propositions pour l’avenir de notre Église 

diocésaine. 

Pour vous aider à monter des équipes, n’hésitez pas à contacter l’équipe animatrice de la 

paroisse.  
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Un «marathon de prie re» au mois de mai pour la fin de la 
pande mie 

En ce mois de mai, le pape François nous invite à nous tourner vers Marie, et nous demande 

de prier chaque jour le chapelet. Prier le chapelet, c’est si simple, si facile, si beau. Alors nous 

vous lançons de défi de le prier chaque jour et par la même occasion d’essayer d’entrainer 

toutes les personnes qui sont avec vous à la maison. 

Donnons-nous cette force de prier tous ensemble ! 

En particulier, à l’initiative du Pape François, nous sommes invités à prier assidument le 

chapelet durant ce mois traditionnellement consacré à la Vierge Marie pour demander à Dieu 

la fin de la pandémie de Covid.  

 
Pour se former 

Pour ceux qui sont déjà engagés dans un service d’Eglise ou sont appelés à l’être, à la rentrée 

prochaine, la formation « Jonas » proposera deux modules : 

- Un premier d’octobre 2021 à janvier 2022 sur «Jésus-Christ» enseigné par 

Monseigneur Pansard. 

- Un deuxième de février à mai 2022 sur «la Bible». 

Chaque module, constitué de quatre rencontres, un samedi par mois de 9h30 à 16h 

constitue une unité d’enseignements sur une discipline «théologique». 

Information – inscription : r_la_soujeole@hotmail.com 

 

 

Edito 

Le sang de la vigne 

La vigne est certainement l’un des végétaux les plus symboliques de la Palestine : lors de la 

reconnaissance de la terre promise par Caleb, celui-ci revint en portant une énorme grappe 

de raisin qu’il fallait porter à deux sur une perche. Exagération méridionale ? Certes. Il n’en 

reste pas moins que la culture de la vigne et la fabrication du vin sont deux activités typiques 

de la culture palestinienne. Dans la Bible, le vin n’est-il pas lié à la joie et à la fête, la 

transformation miraculeuse de l’eau en vin à CANA n’est-elle pas le premier signe de Jésus 

qui amena ses disciples à croire en lui ? 

Mais dans «  l’allégorie » de la vigne, Jésus joue sur un autre registre : Reprenant les actions 

méticuleuses du vigneron, en vue d’obtenir le meilleur vin possible, il montre que la vigne 

doit être émondée pour que la sève ne se gaspille pas dans des sarments qui ne produisent 

que des feuilles. Dans l’élimination des sarments en qui la sève a cessé de circuler, pour les 

jeter au feu, c’est le rejet de ce qui ne peut plus porter de vie. 

Pour porter du fruit, il faut être «  branché », ce qui ne veut pas dire, selon une expression 

familière, être à la mode, séduit par les dernières nouveautés, mais vitalement relié à la 

source d’une sève introuvable dans les supermarchés, l’amour. Un moine bénédictin de 

l’abbaye de LIGUGE fondée par Saint Martin, Dom Georges LEFEVRE, a écrit qu’ « une âme 

ouverte à la grâce est un point d’insertion de la grâce dans le monde ». Le sort du monde 

peut dépendre de l’ouverture d’un cœur à l’amour de Dieu… 

mailto:r_la_soujeole@hotmail.com
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Des miniatures du XVème siècle représentent parfois le Christ fixé sur un pressoir : la liturgie 

parle  du  «  pressoir de la Croix ». Car c’est de ce pressoir que ruisselle la sève, agent actif de 

la charité. Des évènements peuvent nous broyer. Vécus dans la confiance au Seigneur, il en 

sortira une récolte abondante. 

                                                                                         Père Dominique RIBALET  

 
Continuons de prier pour les vocations 

Nous sommes appelés à prier les uns pour les autres, pour que nous réalisions au mieux la 

vocation à laquelle le Seigneur nous appelle. Il y a dans le monde, dans l’Eglise, diversité de 

vocations. Nous ne sommes pas interchangeables. Nous n’avons pas reçu les mêmes 

charismes. Certains sont appelés, en tant que baptisés, confirmés, au mariage, d’autres à la 

vie religieuse, d’autres encore à devenir prêtres.  

L’essentiel est que chacun puisse répondre généreusement à l’appel que le Seigneur lui 

adresse personnellement, c’est ainsi qu’il trouvera son épanouissement et apportera autour 

de lui un véritable rayon de lumière. Si nous sommes appelés c’est pour être envoyés. Tout 

être qui réalise ce pour quoi il est fait enrichit ceux qui l’entourent.  

L’Eglise a besoin de prêtres pour enseigner, sanctifier et conduire le peuple de Dieu. A l’heure 

actuelle, ils sont peu nombreux. Dans notre secteur pastoral, là où il y avait 6 prêtres il y a 

quelques années, ils ne sont plus que 5 à l’heure actuelle, et ne seront plus que 3 ou 4 dans 

peu de temps. Cela demandera une autre organisation.  

Dieu appelle toujours des jeunes à devenir prêtres, mais entendent-ils sa petite voix dans le 

brouhaha du monde ? Les parents sont-ils suffisamment attentifs pour déceler une véritable 

vocation chez un de leurs fils ? Seraient-ils heureux qu’il devienne prêtre ? Les animateurs de 

catéchèse ou d’aumônerie, les responsables des mouvements d’Eglise sont-ils également 

assez attentifs ? Qui aujourd’hui dans nos familles, dans nos groupes a l’audace de poser une 

question comme celle-ci à un jeune garçon ou à un adolescent qui prie, a le sens de l’Eglise, 

est généreux et ouvert aux autres : « as-tu déjà pensé à devenir prêtre ?».  

Prions pour les vocations sacerdotales, mais soyons aussi attentifs aux jeunes, nous les 

adultes. Ne sommes-nous pas les porte-paroles du Seigneur auprès d’eux pour les aider à 

découvrir leur propre vocation ? Dieu appelle aussi par les membres de son Eglise que nous 

sommes. Un silence de notre part pourrait peut-être nuire à l’épanouissement d’un jeune et 

le soustraire à la mission que le Seigneur lui réserve dans l’Eglise.  

 

Père Jean-Luc Guilbert  

 
( P R I E R E  P O U R  L E S  V O C A T I O N S )  

« Se ign eu r  Jésu s,  dan s  le  peup le  immen se de  t es  d i sc ip les ,   
j ’ a i  un e p lace moi  au ss i .   

E l le  est  un ique ,  i r remp laçab le .  Je  sa i s  qu e Tu  m’ap pe l les  à v ivre  d an s ton 
A l l ian ce ,  à  ma man ière ,  t e l  qu e je  su i s ,  avec mes q u al i t és  

et  mes l imit es  au ss i .  
D é jà ,  qu and je  déc id e de  Te donn er  u n p eu  d e mon temp s  d an s  la  Pr ière ,  

q uand  j ’essa ie  de  me f a i re  un  coeur  accu e i l lan t  au x  aut res,  de  f a ire  un  
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geste  d e pa ix  o u de p ardon ,  tout  au  f on d de  moi ,  p arf o i s ,  je  su i s  heureu x  
et  cet te  jo ie - là ,  p ersonn e ne  p eut  me la  pren dre ,   

car  e l le  v ient  d e To i ,  de  t on Esp r i t .  
A ide - moi ,  Se igneur ,  à  d écou vr i r  de  mieu x  en mieu x,  jou r  ap rès  jour ,  la  

p lace q ue  Tu a imera is  me vo i r  jouer ,  dan s  le  peup le  d e tes  d i sc ip les ,   
p ou r  le  bonh eu r  d e  t ou s  !  A in s i  so it - i l .  »    

 
(Prière du Bienheureux Marcel Callo 1921-1945) 

 
 

HORAIRES ACTUELS DES MESSES 
Messes dominicales :  

Samedi à 17h30 -  dimanche à 11h et  17h30 
 

Messes  en semaine  :  

Mard i  et  Jeud i  à  8h  

Mercred i  et  vendred i  à  18h  

 
ACCUEIL PAROISSIAL 

5 place de l’Eglise – 91160 Longjumeau : 

Permanence chaque matin, du mardi au samedi de 10h à 11h30. 

 

L’église Saint Martin de Longjumeau reste ouverte tous les jours  

pour la prière et l’adoration. 

 

 

Pour nous contacter 
 

paroissecatho.longjumeau@secteurlongjumeau.fr  

Tél. : 01 64 48 81 57 
 

 

BONNE SEMAINE !  

mailto:paroissecatho.longjumeau@secteurlongjumeau.fr 

