
EDITO
Dimanche du Bon Pasteur et de prière pour les vocations.

Le Serviteur et les serviteurs du don de la Vie de Dieu au monde.

La vie éternelle ? Au cœur de ce quatrième dimanche de Pâques, celui que nous appelons
dimanche du Bon Pasteur, se trouve la notion de la vie éternelle ou la vie divine. Celle-ci est
un des objets de notre foi baptismale. Nous croyons en la vie éternelle. Et cette foi chrétienne
est l’adhésion de notre cœur à la volonté éternelle du Dieu créateur qui nous a créés pour une
vie qui ne finit pas avec la mort. Il est vivant, Il est ressuscité. Par sa résurrection d’entre les
morts, le Fils de l’homme nous ouvre la voie. Il est alors le premier à profiter de ce don destiné à
tous les humains. 
Uni au Père, Jésus, le Fils de Dieu est le premier bénéficiaire et serviteur de ce don de la Vraie
Vie fait aux hommes. Il est le Bon berger, le Bon Pasteur dont la mission est de conduire les
hommes à la Vie divine. Il conduit le troupeau de Dieu aux sources de la vie. Nous, les brebis,
nous sommes invitées à écouter sa voix, à le suivre….
Jésus le Bon Pasteur, compte sur chacun de nous pour être serviteur de ce don de Dieu au
monde dont il est le premier serviteur. Parmi les baptisés, il appelle certains à consacrer la
totalité de leur vie à ce service, comme les prêtres, les religieux, les religieuses, les consacrées.
D’où la nécessité de prier plus particulièrement, en ce dimanche du Bon Pasteur, pour toutes
les vocations religieuses et sacerdotales. 
Oui, Il y a la nécessité de prier. Le constat est là, la moisson est abondante, mais les ouvriers
sont peu nombreux. Prions « donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa
moisson ». Le pape François l’avait fait remarquer, derrière toute vocation au sacerdoce ou à la
vie consacrée, il y a toujours la prière forte et intense de quelqu’un : d’une grand-mère, d’un
grand-père, d’une mère, d’un père, d’une communauté vivante. Oui, l’Église compte sur nos
ferventes prières.
Pour finir, remercions le Seigneur pour la présence des sœurs Oblates de Saint François de
Sales témoignant de la beauté de la vie religieuse dans notre secteur. Trois de nos Sœurs
fêteront à leur maison-mère de Troyes, le jubilé de leur vie religieuse : Sœur Thérèse-Marie (70
ans), Sœur Claude-Hedwige (60 ans) et Sœur Sylvie-Marguerite (50 ans). Nous prions pour elles
et pour toutes les autres Sœurs de leur communauté. 

Père Richardson

Paroisse Saint Philippe Saint Jacques
de Ballainvilliers

8 MAI 2022  



INFORMATIONS PAROISSIALES

Journée de prière pour 
les vocations et quête impérée 

les 7 et 8 mai 2022
Aujourd’hui en Ile-de-France il y a près de 180 séminaristes et jeunes en année de
fondation spirituelle, et de nombreux jeunes hommes et jeunes femmes cheminent
dans les groupes de réflexion. Chacun d’eux a besoin du soutien par la prière et par
le don des fidèles. La quête de ce jour contribue au financement de la pastorale des
vocations religieuses et sacerdotales pour les diocèses d’Ile-de-France. Cette
formation revient à 25 000€ par séminariste et par an, et est financée uniquement
grâce à la générosité des fidèles. 

Vous pouvez envoyer vos dons, déductibles de vos impôts, à : Œuvre des Vocations,
15 rue des Ursins, 75004 Paris ou faire un don en ligne sur www.mavocation.org

 

Dimanche 8 mai : 

Samedi 21 mai à 11h : baptême d'Anna DUNGLAS
Dimanche 22 mai : profession de foi d'Angélique, Kayélépam, Noémie et Roxane

     - Journée de prière pour les vocations et quête impérée
     - Journée des servants d'autel à Tigery
     - Messe des familles dans notre paroisse

 

Veillée de prière pour la Vie 
le lundi 9 mai 2022, de 19h15 à 20h45

le chemin à travers le témoignage d’une expérience synodale
la vérité à travers le témoignage d’une victime d’abus
la vie à travers le témoignage d’une situation de fragilité habitée par l’espérance

En l'église St Sulpice, 2 rue Palatine, 75006 Paris
Autour de tous les évêques d’Île-de-France.

« Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Jean 14,6

Si vous souhaitez envoyer une intention de prière, connectez-vous sur le site du
diocèse d’Evry https://evry.catholique.fr/. Chaque intention de prière sera
déposée au pied de l’autel pendant la veillée de prière pour la vie, puis confiée à
une congrégation religieuse par chaque diocèse.

 

Agenda



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

