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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 5  DECEMBRE 2021 
2 E  D IMANCHE DE  L ’AVENT   

 
 

EDITO  
 

Préparez-vous, car Il vient !  
Alors que depuis une semaine, nous commençons notre pèlerinage spirituel nous emmenant vers 
la joie de la naissance du Sauveur, la figure de Jean-Baptiste, le dernier des prophètes de la Bible, 
le prophète du désert, l’homme du dépouillement, est ce messager de Dieu qui vient à notre 
rencontre pour faire route avec nous. 
Concernant la venue imminente du sauveur, Jean-Baptiste annonce « Voici venir derrière moi celui 
qui est plus fort que moi, je ne suis pas digne de m’abaisser pour défaire la courroie de ses 
sandales » (Lc 3, 16). D’emblée, il se présente comme le précurseur. Il n’est pas le Messie. Il n’a 
pas reçu l’onction de Dieu. Sa vocation prophétique consiste à préparer le chemin de Celui qui doit 
venir. Afin de préparer son auditoire à la venue du Messie, Jean-Baptiste invite à la conversion. 
Derrière son exhortation à la conversion, Jean semble nous suggérer que ce temps de l’avent est 
celui qui doit être, pour chacun de nous, le temps d’un véritable retournement du cœur, d’une 
véritable prise de conscience, d’une ouverture des yeux intérieurs. Il s’agit peut-être de nous sortir 
de l’engourdissement commercial et matériel qui entoure cette fête pour nous ouvrir davantage 
à une préparation plus spirituelle. Pour cela, il faut peut-être nous interroger sur le Sauveur dont 
notre cœur a le plus besoin en ce moment ? Quel est le cadeau que j’attends en ce moment qui 
pourra le plus me rendre heureux ? Quel pardon, ai-je à offrir ou dois-je recevoir pour me libérer 
de ce poids qui pèse sur mon existence ? Dans la dynamique de cette préparation, fais-je une place 
au sacrement du Pardon ?  
En tous cas, en attendant la venue du Sauveur, le prophète nous invite à nous préparer et à rendre 
droits les sentiers du Seigneur. Bien sûr, il nous faut embellir et nettoyer nos maisons, nos lieux et 
foyers de vie pour pouvoir accueillir dignement nos proches. Mais en ce temps, n’oublions pas que 
les chemins du Seigneur, les sentiers du Seigneur sont aussi nos cœurs. Alors, il faut voir aussi 
comment nous pouvons préparer nos cœurs à accueillir Celui qui vient : « Tout ravin sera comblé, 
toute montagne et toute colline seront abaissées » nous annonce le prophète.  

Père Richardson 
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INFORMATIONS PAROISSIALES 

 
AGENDA PAROISSIAL 

 
<Dimanche 5 décembre à 9h30 
Nous accueillons la demande de baptême de 5 enfants de Ballainvilliers : Alicia - Izzie - Lana - 
Louisan – Lucas. Ces enfants suivent la préparation au baptême avec Yvette COIFFARD qui sera 
à leurs côtés ce dimanche. 
 
<RAPPEL - Les Dimanches 5, 12 et 19 décembre 
Collecte de jouets et de denrées alimentaires au sein de notre paroisse. Horaires :  

• Avant la messe, de 9h à 9h30  
• Après la messe, de 10h30 à 11h 

 
<RAPPEL : Dimanche 19 décembre à 15h30 
En l’église de Ballainvilliers, concert de musique classique au profit de l'association « Guérir 
un Enfant ». « Guérir un enfant » est une association de notre secteur, 100% bénévole, au 
profit d'enfants malades cardiaques de pays pauvres. La Covid n'a pas arrêté les accueils dans 
le secteur en 2021 : 2 enfants dont le pronostic vital était engagé, ont été sauvés. Nous avons 
vraiment besoin de votre amitié, et de votre présence.  
 

 
Messes de Noël à Ballainvilliers 

• Vendredi 24 décembre à 19h : messe de la nuit de Noël 
• Samedi 25 décembre à 9h30 : messe du jour de Noël 

 
Vous trouverez en pièce jointe le planning de l’ensemble des messes du secteur. 

 
 
 
 

LA VIE DU SECTEUR PASTORAL 

 
<Rendons grâce aux catéchistes… 
…Hommes et femmes, pour l'enthousiasme profond avec lequel ils vivent leur mission au 
service de l'Eglise. Prions pour les catéchistes, appelés à annoncer la parole de Dieu : « qu'ils 
témoignent avec courage et créativité, avec la force de l'Esprit Saint » (pape François)  
Merci à tous ceux qui parmi nous se dédient à la transmission de la foi aux plus jeunes ! Merci 
aux catéchistes et animateurs de l’aumônerie de notre secteur pastoral. Le ministère laïc de 
catéchiste est une vocation : c'est une mission !  
Nous avons besoin de nouveaux catéchistes sur nos paroisses ! Prions et suscitons de 
nouvelles vocations de catéchistes autour de nous !  
 
<Groupe de prière des Mères 
Le jeudi matin à 9h à la maison paroissiale de Longjumeau. 
Le principe est simple et accessible à toutes les mamans, même éloignées de l’église. Les 
mamans se retrouvent une fois par semaine, ou quinzaine, en petit groupe (pas plus de 8), 
chez l’une d’entre-elles ou dans une salle. Et à l’aide d’un livret (prieredesmeres.com), elles 
prient ensemble les prières proposées, pour leurs enfants et tous les enfants du monde.  
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Vous pouvez venir et si 2 ou 3 veulent lancer un autre groupe dans un autre lieu à un autre 
horaire, il suffit de se procurer le livret. Un groupe avec les mamans des enfants catéchisés, 
pendant la séance caté dans une salle à côté pourrait être envisagé ...  
 
<Inter-génération 
A la rencontre de nos aînés qui ont besoin de notre mobilisation, particulièrement en ce temps 
de l’Avent, où ils ressentent une solitude encore plus importante : les jeunes de l’aumônerie 
se mobilisent autour d’action solidaire : l’écriture de cartes de vœux pour les personnes âgées 
habitant les EPHAD de notre secteur. 
Si le COVID nous le permet, les jeunes iront distribuer eux-mêmes leurs lettres à l’occasion 
des messes anticipées de Noël dans les EPHAD.  
 
 
AGENDA DE NOTRE SECTEUR 

 
 

SACREMENT DE RECONCILIATION 
 

Tout au long du temps de l’Avent, des prêtres de notre secteur sont à votre disposition pour 
le sacrement de réconciliation.  

 
En l’église St Martin de Longjumeau, un prêtre est à votre écoute : 

• Chaque vendredi de 19h30 à 20h30 pendant l’adoration 
• Après chaque messe 

 
 
 

 
MISSIONS DE L’AVENT POUR NOUS PRÉPARER À CÉLÉBRER NOEL  

DANS L’ÉGLISE SAINT MARTIN DE LONGJUMEAU 
 

1. Mercredi 8 décembre, messe à 18h30 : Se préparer à Noël avec Marie, solennité de 
l’Immaculée Conception 

2. Vendredi 10 décembre, messe à 19h : Suivie d’un temps de louange / adoration / 
confession dans l’église 

3. Dimanche 12 décembre, messe à 18h : Accueil de la lumière de Bethléem. Chacun 
pourra la recevoir pour la rapporter dans sa maison.  

4. Samedi 18 décembre de 10h à 11h15 : Louange puis départ en groupes de 2 ou 3 pour 
annoncer la joie de Noël et les horaires des célébrations de la Nativité dans les rues de 
Longjumeau. Il y aura pendant ce temps de mission, un temps d’adoration dans l’église.  

5. L’église reste ouverte tous les jours pour la prière individuelle, pour vous permettre d’y 
entrer, d’y prier, confier vos intentions de prière sur le cahier ouvert à cet effet, ou 
simplement prendre un temps de silence.  

 
 
<Samedi 11 décembre à 20h 
Concert de qualité au profit de l’association « Guérir un Enfant » à l’église de Longjumeau : 
chœurs de Longjumeau et de Paris (30 choristes). Œuvres de J.S. Bach à divers compositeurs 
contemporains. 
 
<Vendredi 17 décembre de 19h à 22h 
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La famille. Dieu a choisi que son fils naisse dans une famille et y vive pendant 30 ans. Quoi de 
mieux que Noël pour aborder le thème de la famille ? La famille comme lieu de fécondité de 
l’amour, point d’encrage plus ou moins satisfaisant. La famille qui peut être plus large que les 
liens du sang. On ne se choisit pas en famille, mais on se reconnaît membre d’une même 
famille. On ne choisit pas qui l’on est, mais on choisit d’aimer sa vie, d’aimer les autres. Le vrai 
bonheur c’est l’amour que Dieu nous porte et la famille c’est le lieu où on le découvre.  
Veillée de Noël à l’église Notre-Dame du Concile, 49 rue Pierre Mendès France, à Chilly-
Mazarin, animée par les jeunes de l’aumônerie de notre secteur et par le groupe de 
louange « Wordship connect ». 
 
<Mardi 21 décembre à 14h30 et mercredi 22 décembre à 15h 
La messe de Noël dans les maisons de retraite.  
Joie de pouvoir célébrer Noël dans les maisons de retraite de l'Ermitage et de l'hôpital. 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.  
Messes anticipées de Noël : 

• à l'Ermitage (2 rue Daniel Mayer - 91160 Longjumeau) : mardi 21 décembre à 14h30 
• à l’hôpital (EHPAD Les Myosotis, 155 rue du Président François Mitterrand - 91160 

Longjumeau) : mercredi 22 décembre à 15h  
 

 
MESSES DE NOËL A SAINT MARTIN DE LONGJUMEAU  

 
• Vendredi 24 décembre 2021 

à 17h30 : Messe avec les jeunes enfants 
à 21h : Messe de la nuit de Noël avec les familles  

• Samedi 25 décembre 2021 11h et 18h :  
Messe du jour de Noël  

• Vendredi 31 décembre 2021 à 18h30 :  
Dernière messe de l’année suivie d’un repas de la Saint Sylvestre  

• Samedi 1er janvier 2022 à 11h :  
Première messe de l’année - Solennité de Marie Mère de Dieu  

 
 
<Jeudi 20 janvier 2022 à 20h30  
Suite du synode - Esprit Saint, viens à nous, daigne habiter nos cœurs. Montre-nous comment 
nous devons marcher ensemble. Que nous trouvions en toi notre unité. La démarche 
proposée le 17 octobre dernier a permis de vraies rencontres et ouvert un espace 
d’expression, dans un mouvement de prière, à l’écoute de l’Esprit Saint. 
Pour continuer notre aventure synodale dans le cadre de la consultation lancée par le Pape, 
pour faire grandir la communion de peuple de Dieu au sein de notre secteur et de chacune de 
nos paroisses, rendez-vous le 20 janvier. 
 
<Samedi 14 mai 2022 
Pèlerinage à Troyes dans l’Aube. Pour une belle expérience de joie communautaire, pour 
fortifier notre foi, se rencontrer, se détendre. Une journée à vivre en famille.  
 
<Du 2 au 7 mai 2022  
Pèlerinage à Lourdes avec les paroissiens malades. 
Information – contact : https://www.hospitalite-evry.fr - Marie-louise LE STRAT : 06 70 94 16 
29. 
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- - -  

 
 

 
 

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) 
 


