
EDITO
Suivons le Christ jusqu’à Pâques

Le dimanche des Rameaux est la porte d’entrée de la Semaine Sainte, sommet de l’année
liturgique. C’est dans la joie que, ce jour-là, nous acclamons, avec des palmes à la main, le
Christ entrant à Jérusalem. C’est dans la joie que nous l’acclamerons, quelques jours plus tard,
sortant du tombeau, victorieux de la mort, le jour de Pâques.

Le jour des Rameaux, nous sommes au bord du chemin. Devons-nous nous contenter de voir
passer le Christ devant nous comme on regarde un défilé ? Ce jour-là, le Christ qui passe sur sa
monture, lève les yeux, regarde chacun et lui dit : « Suis-moi ». Comme à Zachée, alors qu’il
traversait Jéricho, il nous dit : « Il me faut demeurer chez toi ». Allons-nous emboîter le pas
derrière lui ou nous contenter de l’applaudir en restant sur place ?

Il nous appelle à le suivre jusqu’au dimanche de Pâques, à ressusciter avec lui. Mais entre le
jour des Rameaux et le jour de Pâques il y a le Vendredi saint. Nous voudrions bien éviter cette
journée qui nous fait peur. N’y aurait-il pas un autre itinéraire que celui-là pour atteindre Pâques
? Or, c’est le chemin voulu par le Père de Jésus, ce n’est pas à nous de choisir.

Mais la veille de ce jour redoutable qu’est le Vendredi saint, il y a le Jeudi saint. C’est ce jour-là
que nous puisons toute la force qui nous est nécessaire pour aller jusqu’au bout du chemin.
L’Eucharistie est notre nourriture, la nouvelle manne qui nous donne des forces pour gravir 
le Golgotha.

Avec le Christ,  nous avons à porter notre croix, avec le Christ nous avons à mourir à nous-
mêmes. « Celui qui veut marcher à ma suite, qu’il prenne sa croix et qu’il me suive », nous dit
Jésus. Aurions-nous oublié, gommé ces paroles qui nous dérangent et qui viennent de notre
Sauveur ? Est-ce à nous de réécrire l’Evangile, de falsifier la Parole de Dieu ?

« Je peux tout avec Celui qui me donne la force », s’exclame saint Paul : puissions-nous faire 
la même expérience que l’Apôtre des Nations !

Bonne Semaine Sainte et sainte fête de Pâques à tous.
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Partage de Carême

Ukraine
Bien des membres de nos communautés
chrétiennes se sont déjà mobilisés et
s’associent à des initiatives locales des
municipalités ou associations pour
l’accueil des réfugiés ukrainiens. Voici
quelques informations à connaitre : 
la priorité est d’abord de trouver des lieux
collectifs d’au moins 30 personnes et
pour une durée minimum de deux mois,
afin d’assurer une première prise en
charge et permettre aux personnes et
familles d’être orientées vers une
nouvelle étape. Des hébergements chez
des particuliers sont aussi recherchés.    
Il est demandé que l’hébergement puisse
avoir lieu dans un logement indépendant
et pour au moins deux mois.

 

Si vous pouvez offrir un hébergement,
vous pouvez contacter :

pref-hebergement-
ukraine@essonne.gouv.fr

 
 

Collecte du CCFD
La collecte du CCFD Terre Solidaire
(Comité Catholique contre la Faim et pour
le développement) est destinée à soutenir
des projets de leurs différents partenaires
dans le monde : défense du droit à la
terre, réduction des inégalités, apport
d'outils et de semences, formation à une
agriculture respectueuse de la nature,
lutte contre les effets du dérèglement
climatique, régulation des marchés
agricoles, développement de l'agri-
culture familiale...
Une feuille d’information ainsi que des
enveloppes pour remettre vos dons sont à
votre disposition. Merci de les envoyer
directement par la poste ou de les
déposer dans la boite aux lettres de la
maison paroissiale de Longjumeau. 
Merci pour votre générosité.

 
 
 

Campagne du Denier de l’Eglise
La vie de l’Eglise en Essonne dépend de nous. L’Eglise ne reçoit aucune subvention. Elle fait
appel à notre générosité. Donner au Denier est un acte de foi en l’Eglise qui nous accueille.
Nos dons au Denier servent à financer le traitement des prêtres et les salaires des laïcs en
mission pastorale ou administrative. Ils servent aussi à apporter un complément de retraite
aux prêtres âgés. Les dons au Denier donnent droit à une déduction d’impôts de 75% si vous
êtes imposable. N’hésitez pas à mettre en place un prélèvement automatique sur l’année en
vous connectant sur https://dons.evry.catholique.fr/denier-de-leglise/ . En cette année
où le rapport Sauvé a mis le trouble dans nos esprits, notre évêque précise que le Denier ne
servira pas à abonder le fond d’indemnisation des victimes d’abus dans l’Eglise. Le diocèse
d’Evry a apporté 100 000€ à cette caisse d’indemnisation qui viennent des legs de
différents prêtres décédés.
Merci pour votre générosité.

 
 
 

Le partage est une dimension importante du Carême. Des propositions sont
faites : la mobilisation pour l’Ukraine, la campagne du CCFD, l’appel 

du Secours Catholique.
 



INFORMATIONS PAROISSIALES

 

Quête impérée
Samedi 9 et dimanche 10 avril :

quête impérée au profit de la
Pastorale des Jeunes et de

l'aumônerie de l'enseignement
public

 

Le Pôle Jeunes a pour mission de faire
connaître et aimer le Christ et son
Eglise à la génération des 11-30 ans.
Pour ce faire, il développe des actions,
des outils innovants et des relations
bienveillantes dans le but de soutenir
et d’encourager les talents, de former
et d’accompagner les encadrants, de
dynamiser leur vie en favorisant l’action
de l’Esprit Saint, et de garantir l’unité
des groupes et des mouvements de
jeunesse chrétiens autour de notre
évêque. 

Soyez remerciés de votre générosité.

Agenda
Dimanche 10 avril à 9h30 : 

Messe de bénédiction des Rameaux et
messe des Familles 

 
Dimanche de Pâques 17 avril à 9h30 : 

Baptême de Lucas et Lana COCHIN
 

Fête patronale 
de notre Paroisse
Nous sommes heureux de vous

inviter à une messe exceptionnell 
le dimanche 1 mai 2022.

En effet, le dimanche 1 mai, nous
célébrons les deux saints de notre
église : Saint Philippe et Saint Jacques.

A cette occasion, la messe sera
célébrée, exceptionnellement, à 11h au
parc du Château de Ballainvilliers. 
(si le temps est incertain, la messe aura
lieu à la Chapelle).

Nous nous retrouverons ensuite, tous
ensemble, pour partager le repas tiré du
sac.

Nous remercions la mairie qui nous
prête gracieusement chaises, tables et
barnum.

Merci de nous confirmer, au plus vite,
votre présence afin que nous puissions
organiser au mieux cette journée. 
Un cahier sera à votre disposition à
l'église pour vous inscrire.

 
 



INFORMATIONS PAROISSIALES

La Semaine Sainte à Ballainvilliers 

 
 

 
(et dans les paroisses voisines) 

Dimanche 10 avril à 9h30 : 
Dimanche 10 avril à 9h30 : 

Messe de bénédiction des Rameaux 
à Ballainvilliers 

 
Mercredi 13 avril à 14h30 : 

Chemin de Croix pour les enfants 
à Ballainvilliers 

 
Jeudi Saint 14 avril à 20h30 : 

Messe unique avec toutes les paroisses du
secteur pastoral, concélébrée par tous 

les prêtres pour la célébration de la Cène en
l’église Notre Dame du Concile à Chilly-

Mazarin
 

Vendredi Saint 15 avril : 
à 15h : Chemin de Croix à Ballainvilliers 

à 20h30 : Office de la Passion du Seigneur avec
le rite de la vénération de la Croix, à l'église de

Longjumeau
 

Samedi Saint 16 avril : 
à 10h : Office des ténèbres à Longjumeau

à 21h : Vigile Pascale avec baptêmes d’adultes 
à l’église de Longjumeau

 
Dimanche de Pâques 17 avril à 9h30 : 

Messe de la Résurrection à Ballainvilliers 
 

Lundi de Pâques 18 avril à 11h : 
Messe de secteur à l’église de Longjumeau

 
 
 



INFORMATIONS PAROISSIALES

Dimanche des Rameaux et de la Passion 
 

La Semaine Sainte commence dimanche prochain, dimanche des
Rameaux et de la Passion du Seigneur. Ce jour-là, on distribue des
branches de buis. Ces « rameaux » de feuillage toujours verts nous
rappellent que la vie ne finit pas. Ils évoquent la Résurrection de Jésus,
sa victoire sur la mort. Nous accueillons Jésus comme les habitants de
Jérusalem, en le saluant avec ces rameaux. En entrant tous ensemble
dans l’église derrière la Croix, nous montrons que nous voulons le suivre
pas à pas, tout au long de cette Semaine sainte, sur le chemin de sa
Passion.

 

Jeudi Saint : la sainte Cène
 

Nous revivons le jour où Jésus a partagé son dernier repas avec ses
disciples et institué l’Eucharistie. Le soir, nous célébrons la Cène. 
Le lavement des pieds. Puis nous accompagnons Jésus dans son agonie.
La nuit, nous restons prier au reposoir, lieu fleuri qui évoque le jardin de
Gethsémani.

 

Vendredi Saint 
 

L’église est vide, dépouillée. L’après-midi, au bout de notre chemin de
Croix, c’est la mort du Sauveur. Silence. A 20h30, le soir, devant la Croix,
c’est le grand office où chacun vient se recueillir. « Ce sont nos péchés
qu’Il portait, nos douleurs dont Il était chargé...» L’Eglise supplie pour
tous les hommes nos frères.

 

Samedi Saint 
 

A 10h, Office des ténèbres. Quand l’auteur de la Vie est mort. Rien.
A 21h, dans la nuit, un feu tout à coup s’embrase, les cloches
carillonnent : c’est la Vigile pascale, la plus grande fête chrétienne de
l’année. C’est la joie de la Résurrection ! Sainte est la nuit de Pâques où
tout est fait nouveau. La célébration commence dans les ténèbres et
progressivement avec les cierges, symbole de la vie nouvelle dans le
Christ. Au cours de cette veillée, nous rénovons les engagements de
notre baptême. 16 baptêmes seront célébrés ce week-end de Pâques
dans notre secteur pastoral. Joie d’accueillir ces nouveaux frères dans
notre communauté paroissiale ! Ils vont nous permettre d’apporter un
regard neuf sur notre foi. Leur démarche nous réjouit.

Pour mieux comprendre 
la Semaine Sainte  



LA VIE DU SECTEUR PASTORAL

 

 

Concert 
orgue et chant 

Lisa NANNUCCI, chant et flûte
Benoït DÉCHELOTTE, à l'orgue

Dimanche 10 avril
à 16h30 

en l'église St-Leu St-Gilles 
d'Epinay-sur-Orge

 
Notre prochain concert réunit deux
jeunes artistes, qui ont déjà commencé
leurs carrières musicales :

Au programme : oeuvres variées allant
de J.S. Bach jusqu'au XXème siècle.

 
 

Entrée libre, avec participation pour les
artistes et l'entretien de l'orgue
MERKLIN. Contrôle sanitaire suivant les
règles en vigueur à cette date.

Venez nombreux !
 

 
 
 



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

 

 

 
Pour mieux connaitre la paroisse et la vie du secteur, n'hésitez pas à vous rendre 

sur notre site Internet : http://www.secteurlongjumeau.fr
 

mailto:leveque.joanna@gmail.com

