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de réflexions avec l’évêque (comment raconter simplement avec ses mots un passage de
l’Evangile ?) et Sœur Françoise Raphaëlle (que souhaitez-vous faire plus tard de votre vie ?
quelles missions ?)
de jeux autour de l’Esprit Saint pour apprendre à se connaitre : le jeu de piste, la veillée…
de joie après le sacrement de réconciliation donné par les prêtres du secteur et les lettres
rédigées par leurs parents pour les encourager dans leur chemin de Foi par une relecture de
ces années depuis leur naissance
de prière avec notamment la messe de clôture (dernier scrutin avant le baptême de Lena,
Marianne, Sade et Ewan)

Sous un beau soleil de printemps, chez les Lazaristes de Villebon sur Yvette, 29 jeunes
accompagnés par le Père Richardson et leurs animateurs ont vécu la retraite de Confirmation :
troisième étape d’un parcours de préparation après les temps forts de novembre et janvier. 
Les jeunes découvrent un peu plus leur mission de disciples du Christ à travers le sacrement de
la Confirmation.

Le fil conducteur de cette préparation vise à comprendre le lien qui unit les trois sacrements de
l’initiation chrétienne. Mais également, comment l’Esprit Saint reçu au Baptême fait de chacun un
missionnaire, prêtre, prophète et roi, pour devenir un disciple du Christ par le sacrement de la
Confirmation.

Les jeunes ont pu réfléchir à comment eux aussi sont appelés dans ces trois grâces reçues au
Baptême à prendre leur place au service de l’Eglise, chacun selon ses talents, charismes et dons
de l’Esprit.

Lors de la retraite, les jeunes ont eu des temps :

Une belle route aux jeunes jusqu’à la Confirmation le 21 mai 2022 à Longjumeau.

Pierre Paillot, coordonnateur de la préparation au sacrement de Confirmation

                                                                                                                                
 

Paroisse Saint Philippe Saint Jacques
de Ballainvilliers

3 AVRIL 2022  



 

Journée du pardon pour   
 se réconcilier avec Dieu

Ce samedi 2 avril 2022 
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.
 

Vendredi 8 avril
Chemin de croix

médité à 18h dans
l’église de

Longjumeau
Pour mettre nos pas dans ceux de Jésus

qui a vécu la passion par amour 
pour nous.

 

Adoration eucharistique,
louange et confession

Chaque vendredi soir de 19h à 20h
dans l’église de 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.
 



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

 

 
 

Nos événements
Dimanche 3 avril à 9h30 : 3ème
étape de Baptême de Lucas, Lana,
Alicia et Izzie
Dimanche 10 avril à 9h30 : messe
de bénédiction des Rameaux /
messe des Familles 

 

Intentions 
de messe 
du 3 avril

Dany Marthey

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

 

DERNIERS JOURS POUR S'INSCRIRE

1er avril : sortie du livre 
"Des pauvres au Pape - du Pape au monde, dialogue" 

(éditions du Seuil)

Personne n'avait jamais osé poser ce genre de questions au pape : son salaire, ses
défauts, ses doutes, ses angoisses, son confesseur... mais aussi ses avis sur l'argent,
l'injustice, la guerre, le mal ou le désespoir. Ses réponses sont sincères, provocantes ou
graves, toujours sans détour. Des questions posées par des pauvres du monde entier et
auxquelles le Pape a répondu sans détour dans cet improbable dialogue à commander
dès maintenant sur www.despauvresaupape.fr ou en libraire.

https://7qbkt.r.ah.d.sendibm4.com/mk/cl/f/JpkxOXFJUmNNimW8ovo7ikky9vNjl2GF-pD2WC0DULCar5an20EkbzxOd1kYL_yDPzdowaqJZDFBS9iTk-Am84uH5rJjbvJnP5702rOOE9gpoFT-3tTi-VEuprlxJ895Wc45IjyqTNClz8-420k4EK3ASzp0vr6ku0MAQP-qhM75Jl_xk2Zb89qkTFDOCq9snV9yww


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

Joie ! 34 jeunes de notre secteur paroissial ont entendu l’appel du Seigneur à le
suivre par la déclaration de profession de foi. Le 22 mai prochain, ils professeront leur
foi au cours de la messe, et exprimeront ainsi leur désir de vivre en Chrétien, en fondant

davantage leur vie sur le « rocher spirituel » qu’est le Christ, et en refusant ce qui est
mal.

29 jeunes lycéens se préparent à la confirmation. Ils seront confirmés le 21 mai
prochain au cours de la messe présidée par notre évêque à 18h dans l’église Saint

Martin de Longjumeau.

Samedi 9 avril de 12h à 17h30, les jeunes de l’aumônerie se mobiliseront pour prendre
soin de la création lors d’une marche de ramassage des déchets à Saulx les Chartreux.

 
Un groupe d’enfants du catéchisme travaille sur une gigantesque fresque sur le thème

de la création qui viendra décorer prochainement la chapelle de la Vierge à
Longjumeau.

 
Durant le week-end de l’Ascension : week-end « Nature et Intériorité » à l’abbaye

Notre Dame de l’Ouÿe (vers Dourdan) proposé aux enfants du caté . Jeux, découvertes
et prières dans une ambiance familiale. Deux jours pour des activités hors normes pour
un prix relativement modique : les parents choisissent de verser une somme entre 20 et

30€ selon leurs moyens ou leur volonté de contribuer à la solidarité du groupe.
Inscriptions/renseignements : 01 60 91 17 15 ou à catechese@eveche-evry.com

Marie-Andrée 06 82 68 02 64, coordinatrice caté Longjumeau
 

Du 3 au 6 juin 2022 : Frat de Jambville 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 évènement.
 
 
 
 

 

La vie du pôle Jeune

Beaucoup de beaux évènements mobilisent nos jeunes !



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

 
 

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 /
 

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

 

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

