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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 6  MARS 2022 
 
 

EDITO  

 
Le Carême ! 

 
Nous voici « déjà » arrivés au Carême. Le temps passe comme le sable entre les doigts.  
Tous ces jours-ci, alors que les Ukrainiens s’enfoncent dans le quotidien de la guerre, nous 
prions pour ceux qui ont tout perdu et doivent reconstruire leur vie à partir de rien. Nous 
prions aussi pour ceux qui font tant de mal au regard de la vie que Dieu veut donner. Nous 
vivons ce carême comme un temps d’intense communion avec nos frères dans l’épreuve.  
 
Le Carême est un temps d’espérance et de renouvellement de notre vie baptismale. 
Il est aussi un temps pour accompagner ceux qui parmi nous se préparent à devenir chrétiens. 
C’est le cas de 6 adultes de notre secteur pastoral : Catherine, Elsa, Jakub, Leyslie, Océane et 
Thibaut. Ils sont en route vers le Baptême depuis plusieurs mois. Ils demandent à devenir 
chrétiens en recevant les sacrements de l’initiation chrétienne : le baptême, la confirmation 
et l’eucharistie. Ils seront baptisés au milieu de nous à Pâques prochain.  
Nous nous réjouissons de leur démarche. Joie de découvrir le travail de Dieu dans leurs vies. 
Nous les accompagnons de notre prière. 
 
Le Carême est un temps de préparation à Pâques. Son but est la Résurrection ! 
Cette période est propice pour raviver notre foi. 
Le Carême a commencé ce mercredi des Cendres, mercredi 2 mars 2022, et s’achèvera le Jeudi 
Saint, le 14 avril 2022, avant la célébration de la Cène du Seigneur. La durée du Carême – 
quarante jours sans compter les dimanches – fait référence aux quarante années passées au 
désert par le peuple d’Israël entre sa sortie d’Égypte et son entrée en terre promise. Ces 40 
jours sont également pour nous tous une sortie de l’esclavage, du péché, vers la liberté, vers 
la rencontre avec le Christ Ressuscité.  
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Le Carême est un temps pour retrouver la route de la vie et revenir à l’essentiel, en pratiquant 
: l’aumône, la prière, le jeûne. L’aumône nous rattache au prochain, la prière à Dieu, le jeûne 
à nous-mêmes. Dieu, les frères, ma vie : Voilà où le Carême nous invite à regarder. 
Prions les uns pour les autres. Que chacun, chacune soit compté « juste ».   
Bon et saint Carême à tous ! Chacun marchant à son pas, bonne route vers Pâques ! 
 

Père Renaud 
 
 

NÔTRE CARÊME 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CALENDRIER DE CARÊME 2022 

• 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°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.  

 

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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• 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.  

 
Tous les horaires du Carême sont disponibles sur le site du secteur 

https://secteurlongjumeau.fr/ et sur le dépliant de Carême 2022 ci-joint 
 
 
 
 

INFORMATIONS PAROISSIALES 

 
SOUTIEN À NOS AMIS UKRAINIENS 

 
En collaboration avec l'Ambassade d'Ukraine, la mairie de Ballainvilliers organise deux actions 
de soutien au peuple ukrainien. N’hésitez pas à participer si vous en avez la possibilité ! 
 
1 - APPEL AUX DONS 
 
Voici les produits de première nécessité donc le peuple ukrainien a particulièrement besoin 
en ce moment :  

• Couvertures thermiques, sacs de couchage, plaids, matelas, oreillers ; 
• Gels douche, dentifrice et brosses, couches, serviettes en papier, antiseptique, alcool, 

masques réutilisables et jetables ; 
• Tentes, lits de camp, serviettes en microfibre, sets de vaisselle réutilisables ; Piles, 

bougies, torches ; 
• Alimentation : eau, aliments instantanés, barres énergétiques, fruits secs, noix, 

conserves, pâtes, céréales instantanées ; 
• Matériel médical et médicaments 

 
Attention, les vêtements et les produits alimentaires ne sont plus prioritaires pour l’instant.  
 
Vos dons sont à déposer en mairie pendant les heures d'ouverture. 
Ils seront acheminés sur place par l'Ambassade de l’Ukraine.  
 
 
2 - APPEL À L’HÉBÉRGEMENT 
 
Vous disposez d'un logement individuel et êtes volontaires pour héberger des réfugiés 
ukrainiens ? Faites-vous connaitre au plus vite par mail à public@mairie-ballainvilliers.fr ou 
par téléphone au 01 64 48 40 26. 
 
Merci d’avance de votre générosité et de votre soutien ! 
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PROCHAINES DATES 

<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  

 
 
 

LA VIE DU SECTEUR PASTORAL 

 
 

Décès du père Pascal Daveau 
 

Chers amis, 
 

Beaucoup d'entre vous ont déjà appris la nouvelle et sont dans la tristesse. Le Père Pascal 
Daveau, responsable du Secteur Pastoral de Dourdan, est décédé ce vendredi 4 mars, à l'âge 
de 64 ans. Cet événement envahit toute notre pensée et notre prière. Nous pleurons ce frère 
bienaimé. Depuis plus d'un mois, le Père Pascal Daveau était hospitalisé. Jusqu'au bout il a 
bénéficié du travail remarquable des soignants qui l'ont entouré. Nous le confions à vos 
prières.   
Le père Pascal avait accompagné les paroisses de Morangis, Epinay et Wissous, il y a environ 
25 ans et a été responsable de notre secteur.   
Confions notre frère Pascal, sa famille, notre diocèse, le secteur pastoral et les paroisses dont 
il avait la charge, à Notre-Dame de Bonne Garde.   
 
La messe d'à-Dieu au père Pascal Daveau sera célébrée jeudi 10 mars prochain à 18h30 en 
l'église de Dourdan. Elle sera présidée par notre évêque.  
Cette messe d'enterrement sera l'occasion de rendre grâce pour tous les biens, toutes les 
richesses reçues par ses mains.  
De nombreux témoignages nous parviennent des uns et des autres. Joie de les lire et de les 
rassembler. Plusieurs d'entre vous évoquent le père Pascal comme le prêtre qui les a accueillis, 
qui les a fiancés, qui les a mariés. Il a baptisé bien des membres des familles de nos paroisses, 
béni les promesses scoutes de tel ou tel, enterré. 
Nous prierons pour lui aux messes de ce WE.  
Nous nous associons de tout cœur à la peine des siens et remercions le Seigneur qui l'a mis 
sur notre chemin. 

Père Renaud  
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QUELQUES AUTRES GRANDES DATES À VENIR 

 
<IMPORTANT : samedi 12 mars 
Le samedi 12 mars nos prêtres sont appelés à exercer leur mission soit à la 1ère Assemblée 
Synodale du Diocèse autour de notre Évêque, soit auprès des jeunes en retraite de profession 
de foi. De ce fait ils ne seront pas disponibles pour les messes du samedi soir. La seule messe 
anticipée du secteur sera célébrée par le Père Jean-Luc à Longjumeau à 18h.  
 
<Samedi 12 mars à 20h30 
Très beau concert organisé à la Basilique de Longpont, avec un ensemble de clarinettes et 
accompagnement à l’orgue. N’hésitez pas à participer ! (affiche en pj) 
 
<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. 
 
<Samedi 26 mars de 14h à 17h30 
 

FORMATION POUR LES VISITEURS BÉNÉVOLES A DOMICILE 
DES ÉQUIPES D'AUMÔNERIE CATHOLIQUE HOSPITALIÈRES  

EN EHPAD OU EN ÉTABLISSEMENTS MÉDICO-SOCIAUX  

SAMEDI 26 MARS 2022 de 14H à 17H30  
Dans la salle de la Cathédrale au 2ème étage  

Cours Monseigneur Roméro  
91000 EVRY-COURCOURONNES  

  
Le père Ernest Mbubia nous fera un exposé sur  

« LA VISITE, SACREMENT DU FRERE »  
Puis nous ferons une relecture de nos visites en Établissement de soins.  

 
Afin de poursuivre ou de reprendre notre réflexion et nos échanges au sujet de notre 

présence auprès des plus fragiles, nous proposons cette formation à tous ceux qui ont le 
projet de s'investir dans cette mission, qui font déjà partie d'équipes d'aumônerie ou qui 

visitent des personnes dans des Établissements publics.  
  

Merci de bien vouloir vous inscrire dès que possible à l'adresse mail suivante :  
rdah91@eveche-evry.com en indiquant votre nom de famille, prénom, votre adresse postale, 
votre adresse mail, votre numéro de portable, si vous êtes déjà engagés : l'Établissement dans 
lequel vous intervenez.  
 
La présentation de votre PASS VACCINAL vous sera demandée.  
Le port d'un masque jetable sera obligatoire ainsi que la distanciation sociale et l'application 
des gestes barrières.  
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Participation aux frais d'organisation de cette formation : 5 euros par personne (prévoir 
l'appoint).  

Au plaisir de vous accueillir pour cet après-midi.  
Marie-France VIDON Responsable Diocésaine des Aumôneries Hospitalières et des EHPAD  

 
(affiche en pj) 

 
 
<Dimanche 27 mars à 15h 
Conférence de Carême sur l'Histoire de la Passion dans la musique du XVème au XXIème siècle 
par Christiane Détrez-Lagny, organiste à Ballainvilliers. 
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<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 ! 

 
 

 
 

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 
 


