
EDITO
« Comme je vous ai aimés » : voilà le début du testament spirituel de Jésus et c'est maintenant
dans l'aujourd'hui de nos vies que cet amour est révélé.

Saint Jean nous parle d'un « commandement nouveau », mais nous pouvons nous interroger de
savoir quelle est cette nouveauté, car de prime abord il n'y a rien de nouveau dans ce
commandement qui était connu du temps de Jésus.

La nouveauté tient dans ce « comme » qui donne le sens même du mot Chrétien. Ce
commandement est aussi nouveau car il établit une Alliance entre Dieu et son peuple. Il est de
fait nouveau car c'est à l'évidence le modèle de l'amour de Jésus pour nous : « Comme je vous
ai aimés, vous devez vous aussi vous aimer les uns les autres ».

Mais alors aimer comme Jésus a aimé :

Ne serait-ce pas aimer son frère, sa sœur, son époux, son épouse, son enfant, la personne
blessée, défigurée,  handicapée, isolée... comme le cadeau que Dieu nous a fait et nous fait tous
les jours, comme celui ou celle que le Père lui-même nous donne d'aimer ?

Ne serait-ce pas aimer, à notre tour, jusqu'au pardon, non pas pour ramener à nous l'amour ou
l'amitié que nous donnons, mais pour vivre de l'Alliance qui seule réconcilie, pardonne, relève et
fait vivre ?

Ne serait-ce pas d'accepter de vivre dans la gratuité de notre relation à l'autre sans attendre de
retour ; de savoir nous laver les pieds et nous livrer au jour le jour ?

Puisque Dieu a manifesté d'une manière toute nouvelle son amour pour les hommes inauguré
dans la nouvelle alliance, puisqu'il a instauré une intimité nouvelle avec les hommes, osons la
fraternité, osons prendre soin de notre frère, de notre sœur, et emboiter le pas à la suite de
notre Evêque dans cette démarche synodale avec le peuple de Dieu qui est en Essonne et bien
au-delà.

Philippe Germain, diacre

Paroisse Saint Philippe Saint Jacques
de Ballainvilliers

15 MAI 2022  



EN BREF

Le pèlerinage paroissial ce samedi à Troyes
Le baptême des enfants en âge scolaire pour raviver notre foi
Les premières communions des enfants du catéchisme pour redire que Jésus
Eucharistie est notre vie
Les professions de foi et la confirmation des jeunes et des adultes pour discerner
l’action de l’Esprit Saint.
Le Frat de Jambville du 3 au 6 juin 2022 : avec les jeunes collégiens de
4ème/3ème de notre aumônerie qui rejoindront 8000 autres jeunes d’Ile-de-
France pour 4 jours de pèlerinage de célébrations, de moments festifs, de temps
de recueillement et de prière
Le pèlerinage des mères de familles à Longpont le 11 juin pour lâcher prise

Toutes ces semaines, nous vivons le temps de Pâques, en marche vers la
Pentecôte.
Ce temps nous est donné pour déployer les grâces des fêtes pascales que nous
venons de célébrer et pour demander l’Esprit Saint.

Nombreux sont les évènements qui vont ponctuer ce temps privilégié :

Confions tous ces évènements et tant d’autres qui touchent le quotidien de nos
existences, à l’Esprit Saint qui est Seigneur et qui donne la vie.

Ce samedi, nous sommes en
pèlerinage à Troyes : 250
inscrits ! Joie !

Nous vivons ce pèlerinage de
Secteur, dans le temps de
Pâques, à la lumière du
Ressuscité, avec beaucoup de
joie, parce que nos paroisses se
rassemblent dans l’unité avec
toutes nos diversités humaines,
pour une belle expérience de
joie communautaire, pour
fortifier l’élan de nos paroisses.

Ce pèlerinage est l’occasion d’aller
à la source d’une histoire qui
rayonne sur notre secteur : celle
des sœurs oblates de Saint François
de Sales. C’est à Troyes que tout a
commencé. 

En marche vers la Pentecôte
 

En nous rendant sur le tombeau
de leurs saints fondateurs et en
pérégrinant dans la ville où leur
charisme est né, nous
comprendrons encore mieux la
grâce de leur présence et de leur
vocation parmi nous.

Trois de nos sœurs Oblates de
Saint François de Sales viennent
de fêter le jubilé de leur vie
religieuse : Sœur Thérèse-Marie
(70 ans), Sœur Claude-Hedwige
(60 ans) et Sœur Sylvie-
Marguerite (50 ans).
Nous remercions le Seigneur
pour leur présence et celle de
toute leur communauté
témoignant de la beauté de la vie
religieuse dans notre secteur.

 



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 !

 
 
 

Ce dimanche 15 mai 2022, le Pape François
procédera à la canonisation du Père Charles de
Foucauld que le Pape Benoît XVI avait béatifié
le 13 novembre 2005. Celui que Paul VI appela
« le frère universel » est né en 1858. Ordonné
prêtre à l’âge de 43 ans, il part à Béni-Abbès,
dans le Sud-Algérien, y fonde un ermitage où il
soigne les malades, et accueille les plus
démunis. Le 1er décembre 1916, le Père de
Foucauld est assassiné à la porte de son
ermitage, par des rebelles qui voulaient le
prendre en otage. Il est mort seul sans
disciples, loin de ses amis. Pourtant de
nombreuses fraternités sont nées après sa
mort.

 

Canonisation du père
Charles de Foucault

Samedi 21 mai à 11h : baptême d'Anna DUNGLAS
Dimanche 22 mai : profession de foi d'Angélique, Kayélépam, Noémie et Roxane
Jeudi 26 mai : Ascension
Samedi 28 mai à 15h : baptême de Giana NOYON-SOURIMANT
Dimanche 29 mai à 9h30 : Première Communion de Lénaelle, Abygaëlle, Elouann
et Clara

 

Agenda



LA VIE DU SECTEUR PASTORAL

 

 

Frat de Jambville

DU 3 AU 6JUIN 2022 

Dans notre prière nous gardons Léna, jeune
de l’aumônerie qui recevra le baptême au

FRAT à la veillée du 4 juin prochain !
Nous prions pour toutes les personnes qui

attendent encore de recevoir un
sacrement. Chaque sacrement est une

rencontre personnelle avec Dieu.
 
 

 

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.

 

Ce dimanche 15 mai de 14h30 à 17h30,
nos jeunes « Frateux » se retrouvent : 

Salle Jean 23 - 13 rue Ollivier
BEAUREGARD - 91380 CHILLY MAZARIN

 

Baptême
Samedi 21 mai : messe de confirmation
des jeunes de notre secteur par notre
évêque à 18h à l'église Saint Martin de

Longjumeau, concélébrée avec tous les
prêtres et diacre du secteur.

29 jeunes lycéens de notre aumônerie
seront confirmés par Monseigneur Pansard

au cours de la messe. Parmi eux, Sade-
Gloria sera baptisée. Joie !

Sa maman Tania, si active sur la paroisse
de Longjumeau, a un deuxième prénom

Olga qui est une sainte ukrainienne et c’est
la première chrétienne de la Russie

baptisée en 945.
 
 

Confirmation

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.

Samedi 11 juin à 20h30 : concert du
quatuor de saxophones Carrément’Sax  
à l’église de Longjumeau. Au
programme, un mariage inattendu
entre musique classique, musiques
traditionnelles et musique de films.
Participation libre pour contribuer à la
restauration de l’orgue de Saint Martin.

Agenda



Le weekend dernier à Tigery

Le weekend dernier, les jeunes de première et
terminale de l’aumônerie à Tigery, en

rassemblement diocésain sur le thème : 
« Plusieurs membres, un seul corps ! »

 
 
 

Les jeunes servants d’autel avec les autres
servants de tout le diocèse le weekend
dernier à Tigery.

Des nouvelles du synode dans notre diocèse
Un processus dynamique s’est enclenché !
« Le chemin de la synodalité est celui que Dieu attend de l’Eglise du troisième
millénaire » (Pape François)
La synodalité n’est ni un audit interne, ni la culture d’un entre soi, mais bien le visage
d’une Eglise guidée par l’Esprit Saint, audacieuse dans l’annonce de l’Evangile par une
fraternité authentique, consistante et féconde de tous les baptisés.
8 paroissiens de Longjumeau nous représentent à l’assemblée synodale diocésaine.
Ils ont vécu les deux jours de l’Assemblée synodale de mars dans une joie profonde
d’échange, de vérité et de rencontre. Ils ont travaillé sur le bilan des contributions
reçues, synthétisé dans des documents de travail pour le diocèse et les paroisses.
La prochaine session autour de l’évêque se tiendra les 11 et 12 juin. Voici un premier
écho de leur participation à la première session du synode diocésain en mars
dernier.

 



SYNODE

« Ce que je retiens de
ce 1er moment du
Synode, c'est l’envie ;
l'envie de rassembler,
l'envie de témoigner,
partager, l'envie
d’écouter, l'envie de
trouver ensemble,
l'envie d'avancer
ensemble vers Dieu. »
Thomas

« Comme il fut bon de se retrouver
nombreux sur les pas du bon samaritain
pour échanger, partager, réfléchir,
proposer, amender et prier ... . . Pour moi
faire partie de cette aventure synodale
c’est aussi se laisser évangéliser,
accueillir celui qui vient nous
surprendre ; on veille, on prend soins et
on ne sait pas ce qui va arriver. C’est
vivre l’ESPERANCE de l’Eglise. » Pedro

« Telle la Source du
Temple, les idées
foisonnent au Synode
Diocésain » Jean-Marie

« Le travail en petit
cénacle et l'assemblée
synodale sont des lieux
de partage en Eglise,
des temps forts où les
jeunes présents ont
témoigné de leur soif
d'eau vive, un appel  à
soigner le silence, la
prière et la beauté de la
liturgie pour l'annonce
de l'Evangile ! » Laurent

« Durant l'Assemblée synodale, je
me suis laissée transporter et
guider par l'Esprit Saint au profit du
collectif et, durant ces moments
de partage et d'échange, nous
débordions d'idées et de
réflexions. Quant au travail en petit
cénacle, ce fut l'espace idéal pour
la cohésion de groupe dans un
esprit fraternel. Ce fut d'une
manière générale, un véritable bain
d'Amour que nous a offert le
Seigneur pour témoigner de la
Beauté de sa Création. Enfin, j'ai eu
le sentiment d'une 1ère étape
synodale de secteur, pleine
d'Espérance." Merci à tous. En
Union de prières avec tous. »
Marthe

« Durant ces journées, j'ai tout à fait
expérimenté, par tous les échanges
vécus ou simplement écoutés, ce que
Saint Paul annonce quand il dit que nous
formons un seul corps avec des membres
très différents. Chacun doit trouver sa
place, car nous sommes
complémentaires et comme dit Saint Paul
: "Dieu a voulu qu'il n'y ait pas de division
dans le corps, mais que les différents
membres aient le souci les uns des
autres". » Marie-Christine



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

