
EDITO
Jésus donne sans compter

L’évangile de ce dimanche est composé de trois scènes : la pêche miraculeuse ; le repas de
Jésus ressuscité avec ses disciples ; le dialogue entre Jésus et Simon-Pierre.
Après la mort de Jésus, les apôtres sont retournés à leurs activités habituelles. Aujourd’hui nous
les retrouvons au bord de la mer de Tibériade.
Pierre prend une initiative : « je m’en vais à la pêche ! ». Que faire après un deuil, sinon
reprendre l’activité du quotidien ?
De nuit, les voilà partis sur le bateau mais, au matin, pas un seul poisson !
Le jour se lève, il ne reste plus qu’à rentrer.
Jésus se présente comme un client. De la plage il interpelle les disciples pour avoir du poisson
...et rien à lui offrir.
Ce client (Jésus) a une idée bizarre : « Jetez le filet à droite de la barque ! ». Après tout pourquoi
pas ? 
Et voilà que les poissons se précipitent dans le filet. Pêche miraculeuse !
Jésus a apporté du pain et préparé un feu de bois pour cuire le repas. Les poissons seront au
menu. Jésus donne sans compter.
Que nos assemblées à l’image de Jésus débordent de générosité pour les plus nécessiteux.
Ce jour-là, Jésus choisit Pierre pour coordonner l’action des autres apôtres (les successeurs de
Pierre ont la même mission). Jésus fait subir à Pierre comme un entretien d’embauche. Il ne lui
demande pas la liste de ses diplômes, ou l’état de ses finances. Il l’appelle par son nom et lui
demande simplement : « Pierre, m’aimes-tu ? » Question désarmante !
On peut aimer quelqu’un parce qu’il nous rend la vie facile ou agréable. Dans ce cas, on s’aime
soi-même.
On peut aimer quelqu’un et se mettre à son service. C’est ce que fera Pierre. Il s’est mis au
service de Jésus.
Jésus attend quelque chose de précis de chaque baptisé.
Avons-nous le souci de percevoir ce qu’il nous demande ?
 

Père Emmanuel WEISSAN 

Paroisse Saint Philippe Saint Jacques
de Ballainvilliers

1 MAI 2022  



INFORMATIONS PAROISSIALES

 

Fête patronale 
de notre Paroisse

 
Dimanche 1er mai à 11h 

Pour célébrer les 2 saints de notre église, Saint
Philippe et Saint Jacques, vous êtes tous

cordialement invités à une messe exceptionnelle,
qui sera célébrée au parc du Château de

Ballainvilliers .  
 

La célébration sera suivie d'un repas tiré du sac que
nous aurons le plaisir de partager tous ensemble.

 

Nous vous attendons nombreux !
 
 

Agenda
Samedi 30 avril à 11h : baptême de Victoria ZINZOU

Dimanche 8 mai à 9h30 : prochaine messe des familles
 



LA VIE DU SECTEUR PASTORAL

 

 

 

Pèlerinage à Lourdes

DU 2 AU 7 MAI 2022

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.

 
 
 

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)
 

Un pèlerinage rassemblant toutes nos
paroisses sur les pas des saints et saintes de

notre secteur, avec un super rallye
catéchétique dans la belle ville de Troyes

organisé pour toutes 
les générations, familles, enfants, ados.

 

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

Dimanche 8 mai à 16h30 : en l'église
St-Leu St-Gilles d'Epinay-sur-Orge,
concert du trio Orpheus. Entrée libre,
avec participation pour les artistes et
l'entretien de l'orgue MERKLIN (voir
l'affiche).

Samedi 14 mai : en raison du
pèlerinage de secteur à Troyes, aucune
messe d'anticipation ne sera célébrée
ce jour-là.

Samedi 21 mai : messe de confirmation
des jeunes de notre secteur par notre
évêque à 18h à l'église Saint Martin de
Longjumeau. Afin que tous les prêtres
du secteur puissent être présents, il n'y
aura pas de messe anticipée dans les
autres paroisses.

 

 

 

 
 

Agenda

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


 



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

