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PAROISSE SAINT PHILIPPE SAINT JACQUES      
DE BALLAINVILLIERS  

 

«  L A  P A R O I S S E  E S T  C O M M E  L A  F O N T A I N E  D U  V I L L A G E  A  L A Q U E L L E  T O U T  L E  
M O N D E  V I E N T  E T A N C H E R  S A  S O I F  »  

J E A N  X X I I I  
 

 

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 10  OCTOBRE 2021    
 
 
 

EDITO  

 

Et voilà ! Après un an et demi de séances en visio pour ne pas perdre le contact, d’appels 
téléphoniques, de vidéos WhatsApp, de SMS, de messages sur You Catho ; après un an et demi 
de plans B et de résilience devant les annulations des rassemblements, l’impossible devient 
enfin possible : la rentrée de l’aumônerie comme avant ! Avec des enfants, des parents, des 
paroissiens à l’accueil, des catéchistes ! 
Un beau jardin caché au cœur de la ville, une école avec un nom prédestiné à nous envoyer à 
nouveau en mission pour faire grandir la Foi des enfants. Le parc de l’école Sainte Anne de 
Longjumeau nous accueille pour un après-midi doux et ensoleillé avec un jeu ciselé, concocté 
et préparé depuis des mois par les Animotop’. Dans la simplicité, la joie de se retrouver ou de 
faire connaissance, 90 jeunes de 11 à 17 ans forment des équipes, résolvent des énigmes, font 
bouillonner leur matière grise, mettent de l’habileté à leurs mains, du courage pour grimper 
des escaliers d’un autre temps ; découvrir la belle salle du chapitre de l’église Saint Martin de 
Longjumeau et le Cœur de Jésus qui déverse tant d’Amour. Et au fil du jeu la découverte, pièce 
après pièce, de l’Esprit Saint qui nous porte et nous envoie ! Message d’espoir de Monseigneur 
Pansard lors de la messe de rentrée de secteur, et la journée s’achève avec une belle veillée 
de louange pour confier à Dieu tous les projets des jeunes, les jeunes en parcours de 
sacrements, les futurs rassemblements, les actions solidaires, les séances d’aumônerie et tous 
ceux qui vont découvrir le Christ !  
Esprit Saint de Dieu, nous te confions cette année : répands tes dons sur chacun de ces 
enfants, sur leurs familles, sur leurs catéchistes, sur nos communautés paroissiales, sur nos 
prêtres, nos laïcs consacrés, les laïcs en mission, la communauté de nos Sœurs Oblates, tous 
les lieux d’éducation des enfants de notre secteur. Donne-nous la force de montrer à tous le 
visage du Christ et de mettre la Parole de Dieu chaque jour au cœur de nos vies. Belle et sainte 
rentrée à tous !  

 Maria et Paule, déléguées de l’AEP 
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INFORMATIONS PAROISSIALES 

 
 

« Des profondeurs je crie vers toi Seigneur » Ps 129 

Mardi 5 octobre, Monsieur Sauvé qui préside la CIASE - Commission Indépendante sur les Abus 
Sexuels dans l’Église – a rendu son rapport à la Conférence des Évêques et à la Conférence des 
Religieux et Religieuses de France.  

Ce rapport est une épreuve de vérité. Épreuve difficile et douloureuse pour les personnes 
victimes dont l’intégrité physique et spirituelle a été blessée durant leur jeunesse, épreuve 
aussi pour l’ensemble du peuple de Dieu.  

Il suscite inévitablement des réactions diverses de consternation, de colère, de honte, de 
tristesse, de blessure... 
Nous avons à accueillir ce rapport de la CIASE dont les analyses, la méthodologie et la rigueur 
sont un gage de sérieux et de fiabilité. Nous aurons aussi à poursuivre le travail pour que ces 
abus sexuels, d’autorité et spirituels ne se reproduisent pas.  

+ Michel PANSARD Évêque d’Évry-Corbeil-Essonnes  

Depuis plusieurs années, nous avons pris des mesures pour prendre au sérieux cette 
épouvantable tragédie mais nous voyons que nous avons encore bien du chemin à faire pour 
accueillir la souffrance des victimes, les accompagner dans leur reconstruction, et rendre plus 
sûre la maison commune. L’analyse des causes exposées par le rapport de M. Sauvé nous 
oblige à regarder de près les facteurs qui ont permis de tels abus. Nous aurons besoin de vous 
tous pour nous éclairer et nous aider dans les réformes nécessaires. Nous avions demandé à 
la CIASE de nous donner des recommandations. Nous allons les étudier attentivement avec 
tous les évêques de France afin de décider ce qui convient de mettre en œuvre.  
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<Dimanche 10 octobre :  
Messe des Familles à 9h30. 
 
<Les chocolats de Noël : une bonne action au bénéfice des jeunes de l’aumônerie 
Comme vous le savez, la vente annuelle de chocolats de Noël est une action importante car 
elle permet à l’aumônerie d’aider financièrement les jeunes à partir en rassemblement.  
Les catalogues sont d’ores et déjà à votre disposition au sein de notre paroisse.  
Les commandes doivent être déposées avant le 11 novembre. 
Pour connaitre toutes les modalités, consultez l’affiche en pj. 
 
<Le Missel 2022 est arrivé ! 
Le Missel 2022 est disponible au prix de 10 euros. Nous vous remercions de vous rapprocher 
d'un membre de l'équipe paroissiale si vous êtes intéressé/e. 
 
 
 

LA VIE DU SECTEUR PASTORAL 

 
 

Assemblée synodale de secteur du dimanche 17 octobre 2021 
 

à l’école Saint Joseph de Morangis 
de 14h à 18h, suivie de la messe 

 

(en conséquence, le 17 octobre, pas de messe à 18h à Longjumeau) 
 

Pour mieux servir nos communautés paroissiales, en prenant en compte le charisme de 
chacun, nos forces, nos fragilités. Pour faire des propositions pour la marche de notre secteur 
pastoral dans les prochaines années. 
 

Nous nous rassemblerons avec tous ceux qui sont engagés ou souhaitent s’engager dans une 
mission, un service dans nos paroisses, et tous ceux qui sont mobilisés dans la démarche 
synodale ouverte par notre évêque. 
 
 

Solennité de la Toussaint 
 

Lundi 1er novembre à 11h et 18h : messe à l’église de Longjumeau. 
Lundi 1er novembre à 15h : bénédiction des tombes au Cimetière de Longjumeau. 

 
 

Nous prierons pour nos défunts 
 

Mardi 2 novembre 2021 à 20h30 en l’église Saint Martin de Longjumeau 
Messe de commémoration de tous les fidèles défunts, aux intentions de toutes les 

personnes de nos familles, de la paroisse, décédées dans l’année. 
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L’aumônerie de l’hôpital de Longjumeau 
 

Si un ami ou un proche y est hospitalisé, n’hésitez pas à nous avertir. Nous accompagnons les 
patients et leurs proches dans leurs vies traversées par l’épreuve de la maladie (visites, 
accompagnements, sacrement de réconciliation, onction des malades, eucharistie).  
 

Nous sommes à la recherche de nouveaux bénévoles en possession de leur PASS sanitaire 
pour nous accompagner dans cette mission. Elle se vit en se mettant au service des plus 
fragiles, de ceux qui souffrent.  
 

Contact : Marie-France VIDON / mf.vidon@gh-nord-essonne.fr / 06 88 96 21 13  
 
 
La mission des équipes Espérance  
 

Dix-huit personnes de notre secteur sont engagées dans la pastorale des funérailles.                   
Au service des familles en deuil, selon leur formation et leur charisme, elles sont appelées :     
à préparer l’église, à accueillir la famille et l’assemblée, à assister le célébrant lors de la 
célébration des funérailles, à rencontrer les familles et préparer avec elles le déroulement de 
la célébration.  
 

Certaines peuvent être appelées à conduire la célébration en l’absence de prêtre. Elles 
peuvent être aussi appelées à animer une prière au cimetière et ont le souci de garder des 
liens avec la famille après les funérailles.  
 

C’est au nom de toute notre communauté qu’elles accomplissent cette mission, manifestant 
ainsi la compassion et l’espérance de l’Eglise envers les familles en deuil.  
Une formation est proposée pour ceux qui portent avec nous ce service. Cette mission vous 
intéresse ?  
Information : ea.longjumeau@secteurlongjumeau.fr  
 
 
La messe dans les maisons de retraite de Longjumeau 
 

À nouveau, nous pouvons célébrer la messe dans les maisons de retraite de l'Ermitage et de 
l'hôpital. Joie ! Ceux qui le souhaitent peuvent nous rejoindre pour y animer les messes et 
visiter les résidents qui sont heureux de garder ainsi un lien fort avec la paroisse et la 
communauté chrétienne. Prochaine messe à l'Ermitage : jeudi 4 novembre 2021 à 14h30 
(nous célèbrerons la Toussaint et les défunts des familles des résidents). 
 
 
Nouveau panneau installé sur le parvis de l’église de Longjumeau 
pour partager l’histoire de la paroisse aux passants  
L’église Saint Martin est dédiée à Saint Martin de Tours. Elle est bâtie 
sur un ancien site mérovingien. Conçue par l’architecte de Saint Louis, 
elle fut érigée en 1250. Vers 1359, l’armée anglaise d’Edouard III 
incendia l’église dans laquelle s’était réfugiée la population. Elle fut 
restaurée au 15ème siècle et embellie au 18ème siècle.  
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AGENDA DU SECTEUR PASTORAL DE LONGJUMEAU 
 

<Mardi 12 octobre 2021 : Conseil de Secteur pour les affaires économiques  

<Mercredi 13 octobre 2021 : Equipe pastorale de Secteur  

<Samedi 16 octobre 2021 : Réunion des différents groupes du catéchisme et de l’aumônerie  

<Dimanche 17 octobre 2021 : Assemblée synodale de secteur à l’école Saint Joseph de 
Morangis de 14h à 18h, suivie de la messe  

<Samedi 23 octobre 2021, de 14h30 à 16h30 : Rencontre de groupe de catéchuménat 
accueillant les adultes qui demandent à recevoir les sacrements de l’initiation chrétienne 
(baptême, eucharistie, confirmation) - Salle Jean XXIII - 13 rue Ollivier de Beauregard -        
91380 Chilly-Mazarin. Information et contact : Jacqueline Parnet / 06 86 98 90 61  

<Dimanche 24 octobre 2021 à 16h : concert spirituel à l’église Saint Martin de Longjumeau 
(voir l’affiche ci-jointe)  

<Mardi 10 novembre à 20h30 – Pour une participation plus active à la messe :  
Dans l’église Saint Martin de Longjumeau, soirée de présentation de la nouvelle traduction du 
Missel Romain, pour tous les laïcs des paroisses de notre secteur pastoral 
 

 
 
 

 
 

Soyez les bienvenus à la paroisse  
Saint Philippe Saint Jacques de Ballainvilliers ! 

Pour nous contacter : 06 74 82 15 46 
Contact obsèques : 06 71 87 55 69 
Permanence à l’église : le samedi matin de 10h à 11h45 (sauf vacances scolaires) 
Pour recevoir la feuille paroissiale en version électronique : leveque.joanna@gmail.com 
Site internet : http://www.secteurlongjumeau.fr/ 
 

 
 
 

 
 

Horaires des messes 

Messes dominicales :  
- A Ballainvilliers : dimanche à 9h30 
- A Longjumeau : samedi à 18h, dimanche à 11h et 18h 
 
Messes en semaine :  
- A Longjumeau : mardi et jeudi à 8h, mercredi et vendredi à 18h30  
(après chaque messe de 18h30 : adoration eucharistique et confessions jusqu’à 19h30) 
 

 


