
EDITO
Dieu parle et Dieu a un souffle

Paroisse Saint Philippe Saint Jacques
de Ballainvilliers

12 JUIN 2022  

En ce jour, nous célébrons la solennité de la Très Sainte Trinité : Trois Personnes
distinctes mais qui sont tellement unies entre elles qu’elles sont un seul Dieu.
Dans l’ancien testament, il y a des textes qui annoncent la révélation du mystère de la
Trinité, en particulier les textes qui parlent de la Parole de Dieu et de l’Esprit de Dieu.
La Parole de Dieu :
Toute la création est une œuvre de Dieu accomplie par sa Parole. Dieu n’a pas besoin de
se fatiguer pour créer ; il suffit qu’il dise une chose pour qu’elle se réalise « Dieu dit : que
la lumière soit, et la lumière fut (...) Dieu dit : qu’il y ait un firmament (…). Dieu dit….. »
La Parole, la Sagesse, existant avant le monde, en Dieu, par qui tout fut créé, fut envoyée
sur la terre pour y révéler les secrets de la Volonté divine : c’est Jésus-Christ, Fils de Dieu.
« Au commencement le Verbe était et le Verbe était avec Dieu et le Verbe était Dieu. Il
était au commencement avec Dieu. Tout fut par lui et sans lui rien ne fut…. »
(commencement du prologue de saint Jean dans le nouveau testament).
L’Esprit de Dieu agit avec sa Parole : 
L’Esprit Saint est le souffle de Dieu. Le psaume 32 dit : « Le Seigneur a fait les cieux par sa
Parole, l’univers, par le souffle de sa bouche » (V.6).
Pour produire des sons avec notre bouche nous utilisons le souffle. Il n’est pas possible
de communiquer sans le souffle qui est ensuite articulé par la parole.
Dieu parle et a un souffle.
Voilà au complet les trois Personnes de la Sainte Trinité : le Père, le Fils, l’Esprit Saint.
Notre vie est une vie de communion avec ces trois Personnes.
Nous avons été baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit.
Demandons au Seigneur de nous faire vraiment apprécier cette communion d’amour qu’Il
nous propose. 

P. Emmanuel WEISSAN 



INFORMATIONS PAROISSIALES

Concert de
l'ensemble vocal

PASSAGES

Sous la direction de Sébastien Wilk,
l'ensemble vocal PASSAGES de
Longjumeau proposera des oeuvres de
Bach, Rheinberger, Monterverdi, Pärt
et Kodaly. Entrée libre.

 

Samedi 18 juin : mariage de
Mélanie et Lucas BERTRAND
Dimanche 19 juin à 9h30 :
baptême de Juliann MATEUS
JEHANNO et Maylonn RIDEL CAFE
Samedi 25 juin à 11h : baptême
d'Alicia LEMONNIER, Mylan DOS
REIS et Elia SUAREZ

 

Nos événements 
à venir

Demain, dimanche 
12 juin 2022 à 17h 

à l'Eglise de Ballainvilliers

Obsèques
Sylvie Liewig, qui faisait partie de l’équipe liturgique de
Ballainvilliers, chantait et jouait de l’orgue, nous a quittés vendredi
26 mai 2022, vaincue par un cancer contre lequel elle a lutté avec
force morale, jusqu’au bout, participant à des protocoles nouveaux
de traitement.

Ses obsèques ont eu lieu le 1er juin, à Treveneuc (22), petit village
breton où elle avait décidé de vivre...

Une messe hommage à Sylvie sera concélébrée à Ballainvilliers
le dimanche 26 juin à 9h30 par les pères Jordi et Emmanuel

d’Argent, en présence de la famille de la défunte.

Si vous le souhaitez, voici le lien pour faire un don à l’Institut
Gustave Roussy, en mémoire de Sylvie  :
https://collecter.gustaveroussy.fr/projects/avec-sylvie-
soutenons-l-institut-gustave-roussy

 
 



LA VIE DU SECTEUR PASTORAL

 

Samedi 11 juin à 18h à la chapelle St D. Savio d'Epinay-sur-Orge et à
l'église de Longjumeau : les seules messes anticipées du secteur en
raison de l'absence des prêtres appelés à d'autres missions : 2ème
assemblée synodale et le rassemblement des jeunes de 5ème à Lisieux.
Dimanche 12 juin : Solennité de la Sainte Trinité
Samedi 18 et dimanche 19 juin : week-end de préparation au mariage
Samedi 18 juin : rencontre avec les catéchumènes adultes et leurs
accompagnateurs
Dimanche 19 juin : 

Fête Dieu - Solennité du Saint-Sacrement du Corps et du Sang du
Christ 
Fête de fin d'année de l'Aumônerie du secteur. Messe d'action de grâce
à 11h à l'église de Longjumeau suivie d'un pique-nique dans les jardins
de l'aumônerie auquel chacun peut participer

 

Agenda

Concert du quatuor 
Carrément’Sax

 
 

Samedi 11 juin à 20h30 
à l'Eglise Saint Martin de Longjumeau

 

Libre participation pour financer la
rénovation de l’orgue de St-Martin

Mercredi 15 juin à 20h 
à La Clarté-Dieu, 95 rue de Paris à Orsay, et en Zoom

 
Paul (Saul), l’apôtre des nations, a fondé la foi en Jésus Christ, en la confrontant au judaïsme,
dont il se revendiquait tout en s’en détachant. Quels sont les critères de sa théologie ? Qu’est-
ce que sa foi ? Pourquoi fallait-il rompre avec les rites d’Israël (circoncision, chabbat,
cacherouth, etc.) ? Comment relit-il la Torah ?
Nous tenterons de répondre à ces questions du point de vue de la tradition juive, dans l’esprit
d’un dialogue fraternel et exigeant.

Cycle de conférences 
du Rabbin Philippe HADDAD N° 5

: Saint Paul



LA VIE DU SECTEUR PASTORAL

 

Pèlerinage diocésain
Le M de Marie

 
 

Du 14 au 22 juillet 2022
 

Ce pèlerinage suivra l’itinéraire dessiné par les apparitions mariales du XIXe
siècle. 

Il dessinera un « M » sur la France, en passant par les 5 lieux d’apparition de
la Vierge : rue du Bac, à Paris, la Salette, Lourdes, Pontmain, Pellevoisin .

Ces noms des grands sanctuaires bâtis sur les lieux des apparitions mariales
sont connus. Le pèlerin pourra découvrir ou redécouvrir quels sont les

messages qui y ont été délivrés par la Vierge Marie. 
 

Renseignements et bulletin d’inscription : 
pele91@eveche-evry.com - 01 60 91 17 04

https://pelerinages-evry.catholique.fr IM091110002
 

Service Diocésain des Pèlerinages - 21, cours Mgr Romero CS 80549 - 91025
ÉVRY CEDEX

Week-end sous le thème de « Découverte et détente » pour expérimenter la vie
d’Oblate et prendre le temps d’approfondir sa vie de prière, de relire sa vie, d’avoir des
pistes pour discerner, de partager avec d’autres. 
Avec enseignements, approche biblique, temps de réflexion, partages, veillée de
prière, témoignages… Le tout rythmé par la prière communautaire. Occasion de
connaître les différentes vocations possibles.

Plus d'informations : https://soeursoblatesdesfs-jeunes.fr/revele-toi 
 

Week-end "Révèle-toi !"
à destination des étudiantes
et jeunes professionnelles 

Du 1er juillet à 20h 
au 3 juillet à 14h

 
à la Maison-Mère 

des Soeurs Oblates 
de Saint François de Sales,

à Troyes 



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

