
EDITO
Revenir à l’amour, revenir à la vie
Ne nous sommes-nous pas tous pécheurs ? Pour comprendre la manière dont Dieu agit
envers chacun de nous, à l’intérieur de notre parcours de Carême, nous sommes invités à
relire et méditer l’une des trois paraboles parlant de la miséricorde de Dieu du chapitre 15
selon l’Évangile de Luc. A la place du titre l’enfant prodigue, nous choisissons plutôt pour
notre parabole du jour le titre Père Miséricordieux. Ce titre convient mieux parce qu’il
permet de mieux saisir la qualité du cœur de ce père agissant dans cette parabole. Sa
joie est tellement grande de retrouver son fils qui était perdu. Il est la figure nous
montrant la grandeur de la miséricorde de Dieu pour les pécheurs.  

Alors, c’est quoi la Miséricorde ? Le pape François, ayant été lui-même bouleversé par
cette Miséricorde de Dieu dès sa jeunesse, à son nom est associé un livre qui s’intitule "Le
nom de Dieu est Miséricorde". Il nous définit la Miséricorde comme cette attitude de Dieu
consistant à ouvrir les bras ; c’est Dieu qui se donne et qui accueille, qui se penche pour
pardonner. On peut renier Dieu, on peut pécher contre Lui, mais Dieu ne peut se renier
lui-même. Lui, il reste fidèle.

Que faut-il faire pour obtenir cette Miséricorde ? Il est dit dans les Psaumes que           
 "un esprit repentant est un sacrifice à Dieu ; pour un cœur brisé et humilité, Dieu, tu n’as
point de mépris". Autrement dit, le premier pas vers notre repentance est dans la
reconnaissance de nos péchés, du mal que nous avons fait, de notre besoin de pardon,
de miséricorde. C’est tout cela qu’on semble retrouver dans l’attitude de l’enfant
prodigue. Il s’est séparé lui-même de son père. Regrettant sa maison et l’amour de son
père, il décida de rentrer à la maison. Et sans rancœur, son père l’a accueilli avec joie. 

On peut s’étonner de l’attitude du fils ainé. Tous étaient dans la joie, sauf le fils ainé.         
 Il était en colère. Sa colère est évidemment légitime. Mais il n’a tout simplement pas
compris que la miséricorde dépassait la logique et la justice humaine.
Alors, qui d’entre nous n’a pas besoin de cette Miséricorde ?
                                                                                                                               Père Richardson
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Les Mardis de Carême
 

Soirées de prière, de formation, de réflexion et d’échange
de 20h30 à 22h qui rassemblent toutes les paroisses de
notre secteur. Un parcours autour de l’Eucharistie, pour

renouveler notre participation active à la messe, source   
 et sommet de toute notre vie. 

Le Carême, un chemin de
consolation et d'espérance

- Journée du Pardon -
Samedi 2 avril 2022 : 

Journée du Pardon pour se réconcilier avec Dieu 
de 10h à 18h dans l’église St Martin de Longjumeau

 
Nombreux prêtres disponibles, confessions, parcours  
 de réconciliation, adoration eucharistique, accueil       

 et écoute toute la journée.

 
 

Prochaine et dernière rencontre :
mardi 29 mars 2022 à 20h30

à l'église St Etienne de Chilly Mazarin 
 

Partager la responsabilité de la mission commune. 
Baptisés, nous sommes tous appelés à participer 

à la mission de l’Eglise. 
 



LE CARÊME

Tous les vendredis de Carême : chemin de Croix médité à
18h dans l’église de Longjumeau. 
Chaque vendredi soir adoration eucharistique, louange et
confession de 19h à 20h à Longjumeau. Un temps 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. 

Prendre soin de moi et de ma relation à 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 

Le Carême, un temps pour prier

Le Carême, un temps pour cheminer avec les catéchumènes
et nous préparer à renouveler la promesse de notre baptême
Marianne, Lena et Shadé, 3 jeunes de notre aumônerie ont
participé à l'appel décisif. Avec eux, 80 adolescents de
l’aumônerie ont été ainsi appelés par Mgr Pansard lors de
l’appel décisif. Ils ont reçu une étole violette. 
Ils se préparent à devenir chrétiens. Joie de les accueillir dans
nos communautés. Prions pour eux, visages d’Eglise
d’aujourd’hui et de demain. 

Le Carême, un temps pour partager et se convertir, avec
comme points d’effort 

Tous les horaires du Carême sont disponibles 
sur le site du secteur https://secteurlongjumeau.fr/ 

 
 
 
 

https://secteurlongjumeau.fr/%C2%A0
https://secteurlongjumeau.fr/%C2%A0


Pèlerinage de secteur 
à Troyes

 
 

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.
 

Merci de vous inscrire sans tarder pour nous permettre
d’organiser au mieux cette belle journée, à l’aide du tract à
l’entrée de l’église, en laissant vos coordonnées avec votre
règlement par chèque (à l’ordre de ADECE secteur Pastoral

de Longjumeau) ou espèces, dans la boite aux lettres du
presbytère (5 place de l’Eglise). 

 
 
 

SAMEDI 14 MAI 2022

Il n'y a pas d'âge 
pour devenir chrétien !
Récemment, 4 catéchumènes adultes de notre
secteur, qui se préparent à devenir chrétiens,
étaient présents pour l'Appel décisif à Viry-
Châtillon : Catherine, Elsa, Jakub et Leyslie. 

 
Ils ont répondu "Me voici" à l'appel de l'évêque,

décidés à continuer à cheminer avec le Christ vers
le baptême.

 
Comme eux, une trentaine d’adultes de notre

secteur se préparent aux sacrements de l’initiation
chrétienne. Chaque mois ils se retrouvent avec

leurs accompagnateurs pour un temps de
recollection.  

 
Contact & information : 

Jacqueline Parnet - 06 86 98 90 61 
 



INFORMATIONS PAROISSIALES

 

Pèlerinage à Troyes : fin des inscriptions
Tous ceux qui souhaitent participer au pèlerinage de secteur du 14 mai 2022 sont invités à
s’inscrire avant le dimanche 27 mars afin de nous permettre de prévoir la logistique
nécessaire.

La Semaine Sainte
à Ballainvilliers 

 
 

Obsèques
La messe des funérailles de

Dany Marthey 
sera célébrée 

le mercredi 30 mars à 14h30
dans notre église de

Ballainvilliers

 
Dimanche 10 avril à 9h30 : 

Dimanche des Rameaux
 

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

 
Jeudi Saint 14 avril à 20h30 : 

Messe unique de secteur à l'église Notre
Dame du Concile de Chilly Mazarin 

 
Vendredi Saint 15 avril à 15h : 

Chemin de Croix pour tous
 

Dimanche 17 avril à 9h30 : 
Messe de Pâques 

 

Intentions de
messe 

du 27 mars
Pierre Grain et sa fille Catherine
Jean et Madeleine Bastien
Jean-Louis et Annie Bastien



Pèlerinage à Lourdes

DU 2 AU 7 MAI 2022

Conférence organisée par Christiane Détrez-Lagny, organiste à
Ballainvilliers, sur l'Histoire de la Passion en musique du XVème au

XXIème siècle, avec H. Schütz, J.S.Bach, A. Pärt et K. Pendercki. 
 

Entrée libre, avec participation pour financer la rénovation de l'orgue
de Longjumeau.

 
Contrôle sanitaire suivant les règles en vigueur à cette date. 

 
Christiane Détrez-Lagny a enseigné la musique à haut niveau, en plus

d'être organiste et choriste. Venez nombreux.
 

Conférence de Carême 
DIMANCHE 27 MARS À 15H

A L'ÉGLISE DE LONGJUMEAU

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
 
 
 

Frat de Jambville

DU 3 AU 6JUIN 2022 

Avec les jeunes collégiens de
4ème/3ème de notre aumônerie qui

rejoindront 8 000 autres jeunes d’Ile de
France pour 4 jours de pèlerinage, de

célébrations, de carrefours, de moments
festifs, de temps de recueillement et de
prière. Un groupe de 50 jeunes de notre

secteur pastoral participera à ce bel
événement.

 
 
 

Unique messe anticipée du secteur 
le samedi 2 avril à 18h à Longjumeau...

 . . .En raison de la présence de l'ensemble des prêtres de notre secteur à la
Journée du Pardon du 2 avril prochain en l'église St Martin de Longjumeau.  

LA VIE DU SECTEUR PASTORAL

https://www.hospitalite-evry.fr/


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

H T T P : / / W W W . S E C T E U R L O N G J U M E A U . F R /
 

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

 
 

Nos messes dominicales 

A Ballainvilliers : dimanche à 9h30
A Longjumeau : samedi à 18h, dimanche à 11h et 18h

 

Nos 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

 

http://www.secteurlongjumeau.fr/
mailto:leveque.joanna@gmail.com

