
Dimanche 19 juin 2022
Solennité du Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ

L’Eucharistie, sacrifice mémorial du saint Corps et Sang du Christ.
La célébration de la fête du Saint-Sacrement, que nous vivons ce
dimanche, vient nous rappeler l’importance de l'Eucharistie : 
« l'Eucharistie est la source et le sommet de la vie chrétienne »
(concile Vatican II). La source, parce qu’elle est cette grande prière
de l’Église dans laquelle nous puisons la force et l’énergie pour
vivre notre vie chrétienne. 
Le sommet, parce qu’en attendant que se réalise notre communion
éternelle avec Dieu, l’Eucharistie nous unit déjà avec Jésus. Dans
Jésus présent mystérieusement dans le sacrifice de l’autel, en Lui
et par Lui, nous sommes unis les uns aux autres. 
Reçu du Christ, ce mystère est à vivre et à célébrer jusqu’à la fin de
temps.
Ils sont nombreux les chrétiens pratiquants qui demandent, pour
que la messe ne soit pas ennuyeuse, pour la rendre plus
accessible, pour essayer de l’adapter davantage aux réalités du
Peuple de Dieu. Il n’en demeure pas moins que la messe est un
mystère. Ce mystère, Jésus l’a institué le jour de la Cène. En par- 

Paroisse Saint Martin de Longjumeau

Informations paroissiales partagées avec les autres paroisses de notre secteur pastoral : 
Ballainvilliers, Champlan, Chilly-Mazarin, Epinay-sur-Orge, Morangis, Saulx-les-Chartreux, Wissous

Le propre de la foi c’est de
croire. Le semeur croit en la

moisson à venir. Quand 
il sème, il ne peut savoir 
ce que sera la moisson,

mais il sème car il y croit.
« Nuit et jour, la semence

grandit » 
Mc 4,27

Toujours ensemble ! Gardons le contact

tageant avec ses disciples du pain et du vin, Jésus offre sa vie pour le salut des hommes. Paul n'a pas
cherché à expliquer aux fidèles de Corinthe ce mystère qu’est l’eucharistie. Sa prédication sur
l'eucharistie consistait simplement à leur dire : « j'ai moi-même reçu ce qui vient du Seigneur et je
vous l'ai transmis. » « Chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous
proclamez la mort du Seigneur, jusqu'à ce qu'il vienne ». 
Recevez le Christ pour le devenir, aimer c’est se donner soi-même.
Communier à la vie donnée de Jésus, c’est désirer le devenir. Ainsi, dans la célébration de cette
grande fête, nous pouvons reprendre et porter cette belle intention : « Que Dieu le Père accorde à
tous ceux qui vont partager ce pain et boire à cette coupe d’être rassemblés par l’Esprit Saint en
un seul corps, pour qu’ils deviennent eux-mêmes dans le Christ une vivante offrande à la louange
de ta gloire. » (Prière eucharistique 4).

Père Richardson

Il est grand le Mystère de la foi !

Edito



LA VIE PAROISSIALE

Dimanche 26 juin 2022 : 
 

Fête paroissiale de fin d’année, Messe
d’action de grâce à 11h suivie d'un
déjeuner et d’animations dans les
jardins de l’aumônerie, 3 boulevard
Lievain (apportez votre repas et
pourquoi pas à partager avec les autres)

Seul(e) ou en famille, nouveaux arrivants
ou paroissiens de longue date, toutes
les générations sont attendues ! Que
les anciens invitent leurs enfants et
petits-enfants même s’ils n’ont pas
l’habitude de venir à l’église ! Que les
enfants du catéchisme et de l’aumônerie
invitent parents et grands-parents ! 

Au programme : apéritif offert par la
paroisse, repas partagé, animations
surprises ...
Concours du plus grand nombre de
participants d’une même famille avec
plusieurs générations. Nous fêterons
ceux qui célèbrent un anniversaire, ceux
qui fêtent le plus grand nombre
d’années de mariage.
Chacun est invité à apporter au moins
un des éléments : plats salés, plats
sucrés, boissons... ainsi que son assiette
et ses couverts.

Chaque vendredi soir en l’église Saint Martin
de Longjumeau : messe à 19h suivie de
l’adoration eucharistique et de confession.
Nous nous tournons vers Jésus dans
l’Eucharistie et intercédons les uns pour les
autres. Nous déposons nos fardeaux, nos joies
et nos peines, nous nous portons mutuellement
dans la prière. 

Joie ! Notre évêque, Monseigneur Michel Pansard, a
nommé au service de notre secteur pastoral de
Longjumeau à compter du 1 septembre prochain :
le Père Jean de Dieu Ratsimbazafy, 72 ans,
français d’origine malgache. Bienvenue à lui. Nous
nous réjouissons de son arrivée parmi nous.

Service évangélique des malades et des
personnes âgées - Vous souhaitez être visité,
recevoir la communion, n’hésitez pas à prendre
contact avec l’équipe d’accueil de la paroisse
paroissecatho.longjumeau@secteurlongjumeau.fr 

A l’occasion de la journée internationale des
veuves, dans l’espérance de la résurrection,
vous êtes invités à participer à la messe qui
sera célébrée pour toutes les personnes
veuves et leurs familles jeudi 23 juin 2022 à 8h
en l’église Saint Martin de Longjumeau.

Fête de l’aumônerie ce dimanche 19 juin de 11h
à 17h pour rendre grâce pour tout ce que nous
avons vécu cette année avec la pastorale des
jeunes. 
11h : messe d’action de grâce en l’église Saint
Martin de Longjumeau au cours de laquelle 4
jeunes reçoivent le sacrement de la première
communion, Lena baptisée au FRAT recevra la
première communion et Marianne recevra les trois
sacrements de l’initiation chrétienne  : Baptême,
Confirmation et Communion. Ils ont besoin de nos
encouragements, de notre présence et de nos
prières. 
Après la messe, les jeunes de l’aumônerie et leurs
familles se retrouvent à l’Aumônerie de
Longjumeau pour un repas tiré du sac.
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LA VIE PAROISSIALE

Témoignage : «Nous nous retrouvons le dernier dimanche de chaque mois à Longjumeau. 
Nous sommes accompagnés durant ces rencontres par le Père Renaud qui nous apporte ses
connaissances mais également ses conseils. 
Nous avons eu le plaisir cette année d'accueillir des intervenants tels que Brigitte Veret qui est venue
témoigner de son expérience en tant que bénévole à la prison de Fleury Morangis, sœur Marguerite
Bernard qui nous a apporté son enseignement autour de la Vierge Marie, et Alexandra qui a abordé le
sujet des relations humaines tel que l'amour. 
Le groupe s'est également retrouvé en dehors de ces séances pour fêter des anniversaires ou encore
aller voir au cinéma le film : "Notre Dame Brûle". Ces rencontres sont des réels moments d'échange,
de partage et de convivialité autour de la même passion qui est JESUS. »

Contact - information : Jennifer : 06 28 37 39 09, Sophie : 07 82 57 54 35
 

Un groupe pour les jeunes adultes du secteur entre 18 et 35 ans
 

Des rencontres mensuelles pour approfondir sa foi, partager, 
où chacun peut s'exprimer, faire part de ses expériences 

et présenter ses questions. 
 

Ci-dessus, le 6 juin dernier, session de
travail très féconde avec l’équipe
animatrice de la paroisse au centre
spirituel du Chemin Neuf à Saint Sulpice
de Favieres, pour réfléchir aux priorités
souhaitées pour l'an prochain :

Soigner l’accueil et le suivi de ceux qui
frappent à notre porte, 

Etre attentifs à ceux qui vont frapper à
notre porte pour leur donner envie de
venir et de revenir pour rencontrer Dieu, 

Prendre soin de ceux qui sont déjà
présents et travailler à mieux mettre en
œuvre les 5 dimensions essentielles de
la vie chrétienne dans la paroisse :
l’amour pour Dieu, la Vie fraternelle, le
Service du prochain, la Formation à la
vie de disciple, l’évangélisation.

Témoignage de Camille, paroissienne,
hospitalière de retour de pèlerinage à
Lourdes où elle s'est rendue avec plusieurs
paroissiens et nos malades : 

« On m’a dit que ce serait fatiguant et que les
nuits seraient courtes (au lit à 23h, réveil à 5h30),
mais les levers pour aller prier dans les chambres
avec les malades annonçaient l’entame d’une
belle journée. 
Chaque jour était rempli de célébrations :
procession mariale, messe internationale, chapelet
dans la grotte. Les gestes symboliques de Lourdes
— avec le geste de l’eau, le toucher de la grotte,
la sortie en ville avec les malades pour rapporter
des souvenirs — étaient une source de joie et
d’espérance. Je suis rentrée dans le service de
Dieu à travers les soins à la personne et je compte
bien revenir. Je n’oublierai jamais les rires d’Yves,
les étoiles dans les yeux de Cécile, les premiers
levers avec Geneviève et le bon cœur de Josiane.
» 



Soyez les bienvenus à la paroisse 
Saint Martin de Longjumeau !

Vous pouvez entrer dans l’église tous les jours pour prier, participer à la
messe ou simplement prendre un temps de silence.

Accueil et secrétariat :
ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 12h
5 place de l’église – 91160 Longjumeau

Messes dominicales :
Samedi à 18 h - dimanche à 11h et 18h

Messes en semaine :
Mardi et Jeudi à 8h - mercredi à 18h30 et vendredi à 19h

Confessions : après chaque messe dans l’église

Pour nous contacter
paroissecatho.longjumeau@secteurlongjumeau.fr 
Tél. : 01 64 48 81 57

SITE INTERNET :
www.secteurlongjumeau.fr

Week end de préparation au
mariage

10h : rencontre avec les
catéchumènes adultes et leurs
accompagnateurs
18h : baptêmes de Melvin et Axel

Fête de fin d'année de l'Aumônerie
du secteur. Messe d'action de grâce
à 11h avec le baptême de Marianne
17 ans, lycéenne, et la première
communion de quatre jeunes de
l’aumônerie suivie d'un pique-nique
dans les jardins de l'aumônerie 

Samedi 18 et dimanche 19 juin

Samedi 18 juin

Dimanche 19 juin

Soirée de préparation au baptême

20h : réunion de l’équipe de
préparation au mariage

10h15 : célébration et Kermesse de fin
d’année à l’école Sainte Anne

Fête paroissiale de fin d’année.
Messe d’action de grâce à 11h suivi
d’un repas partagé et d’animations
dans les jardins de l’aumônerie 

Lundi 20 juin

Mercredi 22 juin

Samedi 25 juin

Dimanche 26 juin

      (3 boulevard Lievain)

AGENDA PAROISSIAL
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