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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 20  FEVRIER 2022 
 
 

EDITO  

 
« Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous ? 

Même les pécheurs en font autant ! » 
 
L’Évangile de ce dimanche nous invite à aimer comme Dieu aime, et de l’Amour même de 
Dieu. Ainsi tout ce qui nous est demandé dans cet Évangile sera réalisable, jusqu'à l’amour des 
ennemis. 
 

Ailleurs Jésus nous dit : « Aimez-vous les uns les autres comme je vous aime. » C’est-à-dire de 
l’amour même dont Jésus nous aime. Et « c’est à l’Amour que vous aurez les uns pour les 
autres que l’on vous reconnaitra comme mes disciples ». 
 

Ainsi il ne s’agit pas pour nous chrétiens, d’aimer uniquement de façon naturelle, mais de 
façon surnaturelle. Il y a une manière propre pour les chrétiens d’aimer les autres. Il ne s’agit 
pas d’aimer les autres avec des sentiments d’amitié de façon naturelle (réservée à ceux qui ne 
croient pas) mais d’aimer avec cet amour spécifique qui s’appelle la CHARITÉ. 
 

Voilà pourquoi la vie de prière quotidienne est tellement importante et la réception de plus 
en plus régulière des sacrements de la Réconciliation et de l’Eucharistie bien sûr ! 
 

C’est dans cette vie sacramentelle que l’on puise la CHARITÉ, que l’on ouvre son corps et son 
cœur à l’Amour même qu’est Dieu. Recevoir Jésus Eucharistie c’est recevoir la Charité même 
qui nous permet d’aimer tous nos frères et de façon surnaturelle ! 
 

Demandons à l’Esprit Saint qui est l’AMOUR au cœur des Trois de venir habiter nos cœurs 
humains pour nous donner cette capacité d’aimer de façon surnaturelle. Aimer tous nos frères 
et sœurs quels qu’ils soient, de façon authentique parce que ce sont nos frères auxquels Jésus 
s’identifie en Matthieu 25. Ainsi, nous serons vraiment des disciples de Jésus ! 
 

Père Emmanuel d’Argent 
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INTENTION DE PRIÈRE 
 

Chers amis, 
 

Nous avons à cœur de vous tenir informé sur l'état de santé du Père Pascal Daveau, frappé 
par un covid grave. Aujourd'hui responsable du Secteur Pastoral de Dourdan, il a 

accompagné les paroisses de Morangis, Epinay et Wissous, il y a environ 25 ans, et a été 
responsable de notre secteur. Actuellement hospitalisé, en réanimation, à Étampes, les 
médecins ont pris la décision de le plonger dans un coma artificiel et ont pratiqué une 

intubation, afin de mieux le soigner. Il bénéficie du travail remarquable des soignants qui 
l'entourent. 

 

Nous le confions à vos prières. 
Père Renaud 

 

 
 

NÔTRE CARÊME 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NÔTRE CALENDRIER DE CARÊME 2022 
 

• CÉLÉBRATION DE LA MESSE AVEC IMPOSITION DES CENDRES 
Mercredi 2 mars à 12h15 à l’église de Ballainvilliers  

 
Merci à tous de ramener les rameaux des années 
précédentes pour pouvoir préparer les « cendres ». Vous 
pourrez les déposer à l’église lors des prochaines 
célébrations. 

 
Retrouvez en pièce jointe l’ensemble des messes des Cendres du secteur. 
 

Dans une semaine,  
nous entrerons en Carême !  

En marche vers la Résurrection ! 
 

 
 

Le Carême, un temps de joie ! 
 

 
POINTS D’EFFORT 

 

• Prendre soin de moi et de ma relation avec 
Dieu 

• Prendre soin des petits, des pauvres, du 
prochain 

• Prendre soin de notre maison commune, 
notre planète 

• Prendre soin de notre communauté et de la 
vie des disciples 
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• ADORATION EUCHARISTIQUE, LOUANGE ET CONFESSION 
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. 
Chaque vendredi de 19h à 20h dans l’église Saint Martin de Longjumeau.  
 

• LE CHEMIN DE CROIX MEDITE 
Chaque vendredi de Carême à 18h dans l’église Saint Martin de Longjumeau, suivi de 
la possibilité́ de se confesser.  
 

• LES MARDIS DE CAREME 
3 soirées de prière, de formation, de réflexion et d’échange de 20h30 à 22h. De toutes 
les paroisses de notre secteur, nous nous rassemblerons pour prier et échanger, pour 
nous mettre à l’écoute de l’Esprit Saint et répondre à la question : comment vivre 
pleinement en Église la communion, la participation et la mission ?  
 

o Soirée n°1 mardi 1
er mars 2022 à la chapelle St D. Savio d’Epinay-sur-Orge : 

ÉCOUTER 
L’écoute est le premier pas, mais demande d’avoir l’esprit et le cœur ouverts, 
sans préjugés.  
 

o Soirée n°2 mardi 15 mars 2022 à l’église de Ballainvilliers : CÉLÉBRER 
« Marcher ensemble » n’est possible que si cela se fonde sur l’écoute 
commune de la Parole et sur la célébration de l’Eucharistie.  

 
o Soirée n°3 mardi 29 mars 2022 à l’église St Etienne de Chilly-Mazarin : 

PARTAGER LA RESPONSABILITE DE LA MISSION COMMUNE  
Baptisés, nous sommes tous appelés à participer à la mission de l’Église.  

 
• LA CELEBRATION DES « SCRUTINS » 

Pour les jeunes et adultes de notre paroisse qui seront baptisés au milieu de nous à 
Pâques prochain. Nous les accompagnons de notre prière. Le 20 mars prochain ils se 
laisseront scruter par le Seigneur, laissant apparaitre dans leur cœur ce qu’il y a de 
faible, de malade pour le guérir et ce qu’il y a de bien, de bon et de saint pour l’affermir 
: au cours de la messe de 11h à Longjumeau.  
 

• JOURNEE DU PARDON POUR SE RECONCILIER AVEC DIEU 
Samedi 2 avril 2022 de 10h à 18h, dans l’église Saint Martin de Longjumeau : pour 
toutes les paroisses du secteur. Nombreux prêtres disponibles, confessions, parcours 
de réconciliation, adoration eucharistique toute la journée.  

 
 
 
Retrouvez en pièce jointe l’ensemble des célébrations de Carême proposées par notre 
secteur. 
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INFORMATIONS PAROISSIALES 

 
OBSÈQUES 
<3 février dernier : obsèques de Sabrina Angely 
 
PROCHAINES DATES 

<Samedi 5 et dimanche 6 mars : quête impérée au profit de la Pastorale en milieu populaire 
et Mouvements d’Eglise 

<Dimanche 13 mars à 9h30 : prochaine messe des familles dans notre paroisse 

 
AGENDA DE LA SEMAINE SAINTE À BALLAINVILLIERS 

<Dimanche 10 avril à 9h30 : Dimanche des Rameaux  

<Mercredi 13 avril à 14h30 : Chemin de Croix pour les enfants  

<Jeudi Saint 14 avril : Messe de secteur à Chilly Mazarin (heure à confirmer) 

<Vendredi Saint 15 avril à 15h : Chemin de Croix pour tous 

<Dimanche 17 avril à 9h30 : Messe de Pâques  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Merci pour votre générosité 
Tous vos dons ont été remis à l’Association Saint Vincent de Paul de 
Longjumeau pour être redistribués aux familles dans le besoin. 

Il est difficile pour notre paroisse de stocker autant de cartons et de 
sacs de vêtements, chaussures, draps et couettes. 

Aussi, à partir de ce jour, nous vous demandons de bien vouloir déposer 
vos dons directement à l’adresse suivante : 

« Le Vestiaire » 
3 boulevard Liévain 

à Longjumeau 
(derrière l’Aumônerie) 

Les dépôts ont lieu le premier samedi de chaque mois, de 10h00 à 
12h00. 

L’équipe animation 
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LA VIE DU SECTEUR PASTORAL 

 
QUELQUES AUTRES GRANDES DATES À VENIR 

 
<Dimanche 6 mars 
Appel décisif par notre évêque de six catéchumènes adultes qui seront baptisés à Pâques au 
milieu de nous. Ils demandent à devenir chrétiens en recevant les sacrements de l’initiation 
chrétienne : le baptême, la confirmation et l’eucharistie et par l’engagement à suivre Jésus le 
Christ. Nous nous réjouissons de leur démarche. Joie de découvrir le travail de Dieu dans leurs 
vies, les fruits de la rencontre du Seigneur et de la foi qui les fait vivre.  
 
<Samedi 12 et dimanche 13 mars  
Retraite de Profession de foi avec 47 jeunes de l’aumônerie au Centre Spirituel des Pères 
Lazaristes, à Villebon.  
 
<Samedi 19 et dimanche 20 mars  
Retraite de confirmation pour 30 jeunes lycéens de l’aumônerie au Centre Spirituel des Pères 
Lazaristes, à Villebon.  
 
<Samedi 19 et dimanche 20 mars  
Journée de mémoire pour les victimes de violences et d'agressions sexuelles dans l'Église. 
 
<Du 2 au 7 mai : Pèlerinage à Lourdes 
Pèlerinage à Lourdes avec nos paroissiens malades, âgés ou fatigués, accompagnés par les 
paroissiens bénévoles « hospitaliers ».  
Renseignements : Marie-Louise LE STRAT (06 70 94 16 29) - https://www.hospitalite-evry.fr  
 
<Samedi 14 mai : pèlerinage de secteur à Troyes dans l’Aube 
En marche vers la Pentecôte  
« Vous allez recevoir une force quand l’Esprit Saint viendra sur vous ! Vous serez alors mes 
témoins ! » (Ac 1,8)  
Avec toutes les paroisses du secteur, une belle expérience de joie communautaire, pour 
fortifier notre foi, se rencontrer, se détendre. Une journée à vivre en famille (parents, enfants 
grands- parents, célibataires) à la lumière du Ressuscité, après Pâques, en marche vers la 
Pentecôte, pour porter les prières et l’espérance de nos communautés.  
Les inscriptions sont ouvertes.  
 
 
 

PRENONS DU TEMPS POUR NOURRIR NOTRE VIE SPIRITUELLE.      
BONNE SEMAINE ! 
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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 à 18h30, vendredi à 19h 
Possibilité de se confesser après chaque messe 
Adoration Eucharistique après la messe du vendredi soir, jusqu’à 20h 
 


