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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 28  MARS 2021 

Messe des Rameaux 

et de la Passion du Seigneur 
 

 
 

A partir de ce we et jusqu’au 4 avril prochain, l’Église célèbre l’entrée triomphale du 

Christ dans Jérusalem, son dernier repas, sa Passion, sa Mort et sa Résurrection au 

cours des célébrations du Jeudi saint, du Vendredi saint et de la vigile de Pâques. La 

Semaine sainte débute ce we par le dimanche des Rameaux. Vous trouverez dans 

cette feuille les horaires des célébrations, établis dans le respect des contraintes 

sanitaires et du couvre-feu. 

 

 

 



 

 

2 
 

H O R A I R E S  D E  L A  S E M A I N E  S A I N T E  2 0 2 1  :  
( S O U S  R E S E R V E  D E  L ’ E V O L U T I O N  D E S  C O N T R A I N T E S  S A N I T A I R E S )  

 

 Dimanche des Rameaux : Messe avec bénédiction des Rameaux samedi 27 

mars à 16h et dimanche 28 mars à 11h et 16h  

 Mercredi Saint à 16h30 dans l’église :  chemin de Croix avec les enfants du 

catéchisme   

 Jeudi Saint : 7h, Office la Cène du Seigneur suivie d’une journée d’adoration au 

Reposoir dans l’église (chaine de prière paroissiale. Inscrivez-vous sur le panneau à 

l’entrée de l’église)  

 Vendredi Saint : 15h, Chemin de Croix suivi à 16h de l’Office de la Passion avec 

le rite de la vénération de la Croix  

 Samedi Saint : 10h, office des ténèbres - 16h, Vigile Pascale avec baptême 

d’adulte  

 Dimanche 4 avril : 11h, messe de la Résurrection avec baptêmes d’enfants et 

chasse aux œufs. 16h30, Messe du soir de Paques  

 Lundi de Pâques 5 avril : 16h30, messe en mémoire de la Vierge Marie, Mère de 

l’Eglise 

 

Les célébrations se vivent dans le respect des distances, de la jauge de remplissage et des 

gestes barrière habituels, à savoir le port du masque, l’utilisation du gel hydro-alcoolique, la 

communion dans la main, deux sièges libres entre chaque personne ou entité familiale, ainsi 

qu’une rangée occupée sur deux.  

 

En mémoire de la Cène du Seigneur 

JEUDI SAINT 1 avril 2021 

7h du matin : unique messe du jour pour la célébration 

de la Cène suivie de l’adoration au Reposoir 

A partir de 8h, adoration du Saint Sacrement au Reposoir : 

nous resterons veiller avec le Seigneur dans un lieu fleuri, évocateur du Jardin de Gethsémani, 

dans l'église. 

Dans le silence, nous l'accompagnerons  dans sa passion. 

Tout au long de la journée, une chaine de prière paroissiale se constituera 

pour nous relayer seul ou en famille auprès du Saint Sacrement. 

MERCI de vous inscrire sur le tableau à l’entrée de l’église une demi-heure ou plus 

 

 

Ce samedi 27 mars 2021 

JOURNEE DU PARDON POUR SE RECONCILIER AVEC DIEU 

de 8h à 16h, dans l’église St Martin de Longjumeau 

(avec un beau parcours de la miséricorde aménagé  

pour vous préparer à une démarche de réconciliation) 

Nombreux prêtres disponibles, confessions, parcours de réconciliation, adoration 

eucharistique, accueil et écoute toute la journée. 
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Edito 

«  L E  B O N H E U R ,  C ’ E S T  L ’ A M O U R  Q U E  D I E U  N O U S  P O R T E  »  

 

Nous vivons sous le régime des précautions sanitaires. Les règles s’appliquant aux lieux de 

cultes restent inchangées ce qui est une très bonne nouvelle et nous oblige à l’exemplarité. 

Quelle joie de pouvoir célébrer la Pâque du Seigneur et de nous y préparer par la Semaine 

Sainte qui commence ! 

Nous avons vécu le temps du Carême et nous sommes arrivés au terme d’une longue 

ascension. C’est ensemble que nous approchons du sommet. 

Mais il y a encore tout un chemin à faire. Il y a cette Semaine Sainte à vivre. Sur ce chemin, 

nous entendrons le récit de la passion. Nous pourrons être déroutés par sa violence. Jésus en 

croix est raillé et outragé. Les passants l’injurient. « Il en a sauvé d’autres et il ne peut se 

sauver lui-même ! Que le Christ descende maintenant de la croix, pour que nous voyions et 

que nous croyions ! »  Même ceux qui étaient crucifiés avec lui l’outrageaient ! 

Ceux qui vivent tous ces évènements attendent un miracle. Le Christ se tait. Son silence, sa 

passion les insupportent. Pourtant le miracle est bien là : Dieu se donne, se livre pour nous.  

Croire est insolite ! La foi peut être battue en brèche, mise en déroute, crucifiée.  Mais il y a 

un passage.  

Ce qu’il nous est donné de comprendre tous ces jours ci, c’est jusqu’où va l’amour de 

Dieu pour nous, pour assumer notre péché, et nous sauver de la dureté de notre cœur. 

Jésus vient assumer jusqu’au rejet de Dieu par l’homme. L’homme qui met l’amour sur une 

croix. C’est le drame le plus grand de notre humanité : pas le fait même que Jésus soit 

crucifié, mais le fait que l’homme qui désire du plus grand désir aimer et être aimé, puisse 

dans son désir d’amour, tellement inverser cet amour qu’il puisse mettre à mort l’amour.  

Dans le récit de la passion, on ne peut donc pas simplement s’arrêter au drame de la mort du 

Christ. On est là devant le drame du mal qu’il y a dans le cœur de l’homme et que Jésus vient 

révéler, assumer, sauver.    

Il est bon de mettre nos échecs et nos efforts pour suivre Jésus, dans cette perspective. C’est 

lui le Christ qui nous rend capable de le suivre.  

Avec Lui, chacun à son pas, bonne marche jusqu’à Pâques. Joyeuse fête des Rameaux ! 

 

+ Père Renaud 
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Les prêtres du secteur pastoral avec Maria Anna Pasquinelli, responsable  

de l’aumônerie et Jennifer, responsable du niveau lycée 

 
Tout est grâce ! Même cette période de confinement… 

Pour préparer la retraite de profession de foi des jeunes de notre secteur, il a fallu improviser un peu, 

imaginer et s’adapter beaucoup ! Et pourtant, tous les jeunes étaient au rendez-vous, les animateurs 

pleins d’énergie malgré le doute jusqu’au dernier moment sur la réalité de ce week-end. 

Samedi 13 et dimanche 14 mars dernier, ils étaient quarante-huit à répondre à l’appel, accompagnés 

par le père Renaud pour décortiquer l’essence de notre foi, le Credo. Les temps d’enseignement et de 

partage ont été très recueillis et riches des grandes questions et réflexions qui habitent nos jeunes 

5èmes de l’aumônerie. Nous avons aussi pu nous détendre (spirituellement bien sûr !) à l’occasion 

d’un grand jeu et d’ateliers créatifs (confection d’un dizainier, du cierge de la profession de foi) et 

même au cours d’une courte veillée (merci Dominique !) avant le couvre-feu. Le dimanche, les pères 

Renaud, Dominique, Emmanuel et Jean-Luc ont reçu les jeunes pour le sacrement de réconciliation. 

Certains parmi eux préparent un sacrement (baptême, communion) et nous avons eu la joie de vivre 

le scrutin de Lesly-Jade au cours de la messe de clôture : quelle richesse de voir notre Eglise bien 

vivante et en marche ! Tous ont été invités à témoigner à leur retour au collège de ce qu’ils ont vécu. 

Armel NIJMAN, responsable du niveau 5ème à l’aumônerie du secteur. 

 

La vie paroissiale 

PRESENTATION DES COMPTES 2020 DE LA PAROISSE 
 

Vous trouverez ci-dessous les comptes de la paroisse pour l’année 2020. Merci aux 
membres du Conseil paroissial pour les Affaires économiques pour le travail rigoureux 
qui a été accompli. Merci à vous tous, chers paroissiens, pour vos dons, et pour votre 
générosité qui est pour notre paroisse un très bel encouragement.  
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La paroisse ne vivant que de dons il est important de rendre compte aux paroissiens de l’usage qui 

est fait de ces dons.  

1. En 2020 les recettes de la paroisse ont baissé  de 11,5% par rapport à 2019 

 Principalement dues à la baisse des quêtes, conséquence du confinement  

 Et à la diminution des casuels : offrandes faites à l’occasion des baptêmes, mariage et 

enterrements 

 La participation de la paroisse de Ballainvilliers pour un montant de 6000€ soit 9% 

des dons a permis la prise en charge d’une partie des frais liés à la pastorale 

commune. 

 

2. En 2020 l’emploi de ces ressources au service de la paroisse  n’a baissé que de 3% 

 Principalement à cause d’une charge exceptionnelle liée  à la fin de mission de 

l’employée laïque 

 Cette charge qui a intégralement disparue au 1/01/2021 a représentée 43% des 

charges de 2020 

 Les autres postes de dépenses sont maitrisés voir en diminution comme la 

charge Eau, gaz, Electricité due à la fermeture de l’Aumônerie durant le 

confinement, et la suppression des offices durant cette période. 

 

3. Ressources : 63 941€        Emploi des Ressources : 65 436€  

 Résultats : -1 496€            Trésorerie : 26 796€  

Après plusieurs années difficiles, la sérénité revient, et, depuis janvier 2021 notre paroisse 

retrouve une trésorerie saine et ses équilibres financiers. 

Merci pour votre soutien et votre générosité. 
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Nous avons toujours besoin de vous 

Pour 2021 les souscriptions sont ouvertes, bénéficiez de 66% de déduction fiscale sur votre 

versement  soit : 

 En souscrivant en ligne : https://dons.evry.catholique.fr/chantiers/ 

votre reçu fiscal sera édité immédiatement en ligne, 

 En adressant votre chèque avec le bon de souscription disponible à l’église -à ADECE  

Souscription Maison Paroissiale de Longjumeau 

21 cours Monseigneur ROMERO  

91006 EVRY cedex,  

 Soit en déposant votre chèque avec le bon de souscription, dans la boîte aux lettres de la 

Maison Paroissiale (5 place de l’Eglise – Longjumeau) 

Merci pour votre générosité 

Père Renaud 

 
 
Accueillir    

Les travaux de rénovation de la maison paroissiale avancent bien (5 place de l’Eglise – 91160 

Longjumeau) et devraient être terminés début avril. Ce sera alors le début d’une nouvelle 

aventure : l’opportunité d’avoir un nouveau lieu de vie pour notre paroisse que nous aurons à 

faire vivre. L’équipe actuelle d’accueil a à cœur de s’étoffer. Vous voulez la rejoindre. Vous 

vous sentez concernés par la pastorale de l’accueil ? N’hésitez pas à nous contacter : 

ea.longjumeau@secteurlongjumeau.fr  

 

https://dons.evry.catholique.fr/chantiers/
mailto:ea.longjumeau@secteurlongjumeau.fr 
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L A  PA R O I S S E  SA I N T  M A R T I N  R E C H E R C H E  

B E N E V O L E ( S )  E N  C H A R G E  D E  L ’ A C C U E I L  E T  

D U  S E C R E T A R I A T  D E  L A  M A I S O N  P A R O I S S I A L E  

 

Mission : Tenir les permanences de l’accueil à la maison paroissiale. L’accueil est presque 

toujours le premier point de contact des visiteurs avec la paroisse ; l’accueillant est, pour ces 

personnes, le premier visage de l’Eglise en ce lieu. 

En complément de l’accueil, le bénévole pourra être amené(e) à assurer des tâches de 

secrétariat. 

 

Tâches : 

Assurer l’Accueil Téléphonique et accueillir les visiteurs de la maison Paroissiale 

Exploiter le cahier de liaison  pour communiquer les principales informations au Père 

Tenir le planning des réunions et de réservation des salles  

Prendre les inscriptions aux Baptêmes, Mariages et assurer le suivi du planning et l’émission 

des actes. 

Gérer le planning de réservation des messes.  Prendre les inscriptions au catéchisme et 

encaisser les montants des inscriptions. 

Enregistrer la participation des paroissiens aux événements exceptionnels de la paroisse 

(pèlerinages,…) et coordonner la logistique avec les parties prenantes. 

Diffuser l’information sur la vie de la Paroisse 

 

Compétences requises : 

Une bonne expérience de la vie de l’Eglise. Capacité d’écoute, esprit d’équipe, humilité et 

discrétion 

Connaître Word,   (Excel) 

Lieu : Maison Paroissiale 

Disponibilité : deux à quatre demi-journées par mois 

 

Vendredi 19 mars dernier, au cours de la messe ce le bre e pour la 
Saint Joseph, nous avons ouvert l’anne e de la famille voulue par 
le pape François, en re citant cette prie re : 

Seigneur, bénis nos familles.   

Dieu, notre Père, béni sois-tu pour le don de la vie familiale. Nous te prions pour que nos 

familles soient dans le monde le signe visible de ton amour éternel. 

Donne aux époux la grâce de construire jour après jour un amour vrai, patient et humble. 

Qu'ils soient pour leurs enfants une image fidèle de ton Alliance, prompts à encourager, à 

partager et à pardonner.  

Seigneur Jésus, regarde avec bonté les familles éprouvées par les soucis matériels, la maladie 

et la mort. Tu nous donnes la vie dans ton Eucharistie : viens demeurer en nous et y faire 

croître ta paix, ta joie.  

Esprit Saint, donne-nous la force de persévérer dans la foi, de vivre chaque jour de ta 

miséricorde, de surmonter les épreuves. Donne-nous d’être des soutiens fraternels pour ceux 
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qui ne connaissent pas la chaleur familiale. Ouvre nos cœurs à la volonté du Père, viens 

éclairer nos décisions et unifier nos vies pour que nous œuvrions à l'avènement du Royaume 

des cieux.  

Trinité sainte, fais lever dans nos familles les époux, les parents, les prêtres et les religieux de 

demain. 

Amen. 

 
Collecte du CCFD 

La collecte annuelle pour le CCFD Terre Solidaire (Comité Catholique contre la Faim et pour le 

développement) a eu lieu les 20 et 21 mars dernier. Cette collecte est destinée à soutenir des 

projets de nos différents partenaires dans le monde : Défense du droit à la terre, réduction 

des inégalités, apport d'outils et de semences, formation à une agriculture respectueuse de la 

nature, lutte contre les effets du dérèglement climatique, régulation des marchés agricoles, 

développement de l'agriculture familiale… 

Des enveloppes pour remettre vos dons sont à votre disposition. Merci de les envoyer 

directement par la poste ou de les déposer dans la boite aux lettres du presbytère. 

Merci par avance de votre générosité. 

 

Que te impe re e pour l’aumo nerie a  la fin des messes ce we  

Cette quête est organisée en faveur du Service Diocésain de l’Aumônerie qui accueille chaque 

année environ 3000 jeunes. 

Le service diocésain organise les grands rassemblements pour les jeunes de la 6ème à la 

terminale, et aide les animateurs en leur proposant des outils d’animation, des formations et 

des temps de réflexion. 

Il a besoin de votre aide financière pour continuer sa mission au service des jeunes et des 

animateurs. Nous vous remercions pour votre générosité 

 

ADORATION EUCHARISTIQUE ET CONFESSIONS  

Chaque samedi matin dans l’église de 10h à 11h : un temps paroissial pour recevoir 

l’amour de Dieu à travers la joie des chants de louange, la douceur de la prière 

d’Adoration, la force du sacrement de réconciliation. 

 
 

ACCUEIL PAROISSIAL 

Pendant les travaux dans la maison paroissiale, l’accueil est installé dans les locaux de 

l’aumônerie (3 boulevard Lievain – 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. 
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Tout à côté de notre église, l'école Sainte-Anne a fait peau neuve. La paroisse 

assure l’aumônerie de l’école. Des travaux d'extension et d'accessibilité PMR 

ont été entrepris et le réfectoire a été refait. 

 
Tout le rez-de-chaussée de l’école a été réaménagé notamment pour pouvoir accueillir des élèves de 
primaire à mobilité réduite. L’école qui accueille 210 élèves répartis en huit niveaux de la petite 
section au CM2, a également mené des travaux d’extension qui ont permis la création d’une salle 
multi-activités ainsi que de deux classes pour les élèves de moyenne et de grande section de 
maternelle. 

 
 
Une école créée il y a 147 ans 
Située sur un des plus anciens terrains de la ville (il a été découvert la présence d'ossements et de 
sarcophage datant du IVe siècle), derrière l’église Saint-Martin, l’école Sainte-Anne célèbrera en 2024 
ses 150 ans d’existence.  Depuis 1874, un enseignement scolaire et catholique y est dispensé de 
manière ininterrompue, excepté au moment de la Seconde guerre mondiale. En 1941, les Allemands 
transformèrent les locaux en poste de commandement avant qu’en 1944 les Alliés n’en fassent un 
poste de contrôle après la Libération par les troupes de la 2e division blindée. 

 

Pour nous contacter 

ea.longjumeau@secteurlongjumeau.fr  

Tél. : 01 64 48 81 57 
 

BONNE SEMAINE SAINTE !  

 

mailto:ea.longjumeau@secteurlongjumeau.fr 

