
EDITO
 

DEVENIR SAINT…

Dimanche dernier, le 15 mai 2022, le Pape François a canonisé 10 bienheureux à Rome
dont le Français bien connu, Charles de Foucauld.
Ce dernier a été surnommé le frère universel car son Amour pour tous était bien réel.
Alors comment font les saints pour être frère de tout homme ?
 
Et nous, chrétiens, qui depuis notre baptême sommes des saints en devenir, nous
devons appliquer ce commandement du Seigneur : "Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés. A l’amour que vous aurez les uns pour les autres, on reconnaitra
que vous  êtes mes disciples !" 
 
D’abord, nous devons aimer Dieu par dessus tout. Par une prière quotidienne et une vie
sacramentelle régulière et fervente. Et recevoir ainsi de Dieu la capacité de l’aimer par
dessus tout et d’aimer nos frères comme il les aime.
 
Notre vocation de chrétien consiste à recevoir constamment de Dieu cette foi, cette
espérance, et cet amour de Lui et de nos frères. C’est de lui que tout vient et sans Lui
nous ne pouvons rien faire. Ni croire, ni espérer, ni aimer.

Que les saints nous aident, par leur exemple et leur intercession, à devenir de plus en
plus des frères universels. Regardons leurs vies, lisons leurs écrits, et laissons nous
conduire par l’Esprit qui veut et qui réalise notre sainteté.

Père Emmanuel d’Argent

Paroisse Saint Philippe Saint Jacques
de Ballainvilliers

22 MAI 2022  



INFORMATIONS PAROISSIALES

Le Denier de
l’Eglise

Principale ressource financière de
l’Eglise, le Denier est la participation
volontaire et indispensable des
catholiques pour donner à l’Eglise les
moyens financiers de remplir sa
mission : annoncer la Bonne Nouvelle,
célébrer les sacrements et servir tous
les Hommes, en portant une attention
particulière aux plus fragiles mais
aussi assurer un traitement aux prêtres
en activité, participer à la prise en
charge des prêtres aînés, rémunérer
certains laïcs salariés au service du
diocèse et des paroisses.

L’Eglise ne reçoit aucune subvention
de l’Etat ou du Vatican : elle ne peut
compter que sur la générosité de ses
fidèles pour vivre et agir !

 
 
 

Dimanche 22 mai à 9h30 :
profession de foi d'Angélique,
Kayélépam, Noémie et Roxane
Jeudi 26 mai à 9h30 : Solennité de
l'Ascension 
Samedi 28 mai à 15h : baptême de
Giana NOYON-SOURIMANT et
d'Alba DE CHARNACE
Dimanche 29 mai à 9h30 :
Première Communion de Lénaelle,
Abygaëlle, Elouann et Clara
Samedi 4 juin à 16h : mariage de
Stéfania et Jonathan CUSTODIO
Dimanche 5 juin à 9h30 : Solennité
de la Pentecôte - Messe des
Peuples - Messe des familles

 

Nos événements 
à venir

Obsèques
Vendredi 20 mai ont eu lieu les
obsèques d'Elodie MALGUY.
Portons-la dans nos prières !

 



LA VIE DU SECTEUR PASTORAL

 

 

Frat de Jambville

DU 3 AU 6 JUIN 2022 

Au programme, un mariage inattendu entre musique
classique, musiques traditionnelles et musique de films,
par exemple Camille Saint-Saëns, Manuel de Falla, Astor
Piazzola, John Williams, musique des films « La leçon de

piano « et « Les seigneurs des anneaux « ...etc...
Participation libre pour contribuer à la restauration de

l’orgue de Saint Martin.
 

Les jeunes collégiens de 4ème/3ème de notre
aumônerie rejoindront 8 000 autres jeunes d’Ile-de-

France pour 4 jours de pèlerinage de célébrations, de
moments festifs, de temps de recueillement et de

prière.
 

Un groupe de 50 jeunes de notre secteur pastoral
participera à ce bel événement. 

Ils vous proposent d’écrire et de déposer vos intentions
de prières dans la boite à prières qui se trouve à l’entrée

de l’église  de Longjumeau et qu’ils emporteront avec
eux au FRAT. Ils les présenteront au Seigneur lors d’un

temps d’adoration.
 

 
 

Concert du Quatuor
"Carrément'Sax"

SAMEDI 11 JUIN 2022 A 20h30
à l'Eglise de Longjumeau



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

