
EDITO
Dimanche de la Divine Miséricorde 

Quelles étaient belles nos célébrations de Pâques ! Tous ces jours-ci et jusqu'à la Pentecôte,
nous vivons le temps de Pâques dans la lumière de la résurrection du Christ. 
C'est un temps de grande vitalité pour nos communautés paroissiales. Des adultes parmi nous
se préparent à être confirmés. Des enfants du catéchisme préparent leur première communion,
des jeunes de l'aumônerie préparent leur confirmation, leur profession de foi. Joie de voir tous
ces frères et sœurs de toutes générations avancer sur le chemin de l'initiation chrétienne.   

Dans l'évangile de ce dimanche, l'itinéraire de Saint Thomas nous symbolise tous. Après la mort
de Jésus, il s'est isolé, il a fui. Saint Thomas attaché au Christ, si porté à le suivre, plein de
bonnes résolutions, s'est écroulé ! Et son écroulement est d'autant plus douloureux dans son
âme qu'il fut enthousiaste au départ. ... Si honteux de son courage désavoué, Saint Thomas a dû
demeurer seul en se demandant ce qui s'était passé dans son cœur pour passer, vis-à-vis du
Seigneur, de l'enthousiasme à un abandon. 

C'est dans cet état d'esprit qu'il va retrouver les apôtres qui lui racontent que Jésus est
ressuscité. Mais il résiste : « Non je ne croirai pas si ... » Il vient le 8ème jour après avoir passé
une semaine seul à réaliser ou méditer son abandon. Et là le Christ apparait et il vient à bout de
ses résistances. Thomas n'a pas d'autres signes que les plaies qui ont conduit Jésus à la mort
pour comprendre qu'il est ressuscité. Devant les plaies du Christ, Thomas voit la réalité et la
grandeur du don que Jésus fait de sa vie. Et, soudain, il comprend tout : « mon Seigneur et mon
Dieu ! »   
 

Le Seigneur n'a pas peur de descendre dans notre misère. Il n'hésite pas à descendre, à
descendre très bas, là où nous avons honte de nous-mêmes, là où nous sommes comme
dégoûtés de nous-mêmes : lui n'est pas dégoûté de nous, il nous aime. Aucune de nos fautes
ne pourra nous tenir loin de lui.   

Chacun de nous, ces jours-ci, peut dans le secret de son cœur dire à Jésus : « mon Seigneur et
mon Dieu » ... sans avoir peur de ses abandons, en sachant que Jésus est plus fort que nous,
plus fort que tous nos péchés, plus fort que la mort. C'est cela la miséricorde de Dieu, l'œuvre
de Dieu dans nos vies. 
 

                                                                                                                                                Père Renaud

Paroisse Saint Philippe Saint Jacques
de Ballainvilliers

24 AVRIL 2022  



INFORMATIONS PAROISSIALES

 

Fête patronale de notre Paroisse
Nous sommes heureux de vous inviter à une messe exceptionnelle 

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 est à votre disposition à l'église pour
vous inscrire.

 
 

Obsèques
La messe des funérailles 

de Mme Simone Malot 
a été sera célébrée 

le 20 avril dans notre église 

Agenda
Dimanche 30 avril à 11h : 
Baptême de Victoria ZINZOU

 



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

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

