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Il est grand le Mystère de la foi !

Paroisse Saint Philippe Saint Jacques
de Ballainvilliers

 
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- 

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

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



INFORMATIONS PAROISSIALES

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

 

Agenda

Concert de
l'ensemble vocal 

A tempo per tutti, 
de Viry Chatillon

Le dimanche 26 juin à 20h

Concert qui aura lieu 
en l'Eglise de Ballainvilliers.

 

Messe hommage à
l'intention de Sylvie
Liewig

Dimanche 26 juin à 9h30 : 

 

Intentions 
de messes



LA VIE DU SECTEUR PASTORAL

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

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.

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. 

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.



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 

Audition de fin
d'année des

élèves de l'école
d'orgue Jehan

Alain

En l'Eglise St-Leu-St-
Gilles d'Epinay-sur-Orge

Au programme : 
Clérembault, J.S. Bach, L.

Vierne, G. Litaize, ...

Dimanche 19 juin à 16h30



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

