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Paroisse Saint Philippe Saint Jacques
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25 juin 2022 

 

13ème Dimanche du temps ordinaire

Dans l'évangile de ce dimanche, Saint Luc nous emmène sur la route qui conduit vers Jérusalem
et qui traverse la Samarie. Ce voyage conduira Jésus de sa passion à sa mort. Aujourd'hui Jésus
nous demande de ne pas regarder en arrière, de ne pas nous retourner, de continuer notre
marche même si parfois nous rencontrons bien des obstacles sur le chemin...

Lui, Jésus ne recule pas, il avance sur son chemin, il ne déviera pas de sa trajectoire car il est
venu pour nous sauver. Mais sommes-nous prêts à ne pas regarder en arrière ? Cette demande
ne nous paraît-elle pas inhumaine, car quoi de plus naturel que d'aller embrasser ses proches
avant de les quitter... ? 

Il veut que nous le suivions sur un chemin qui conduit au renoncement le plus total, que nous
cheminions en avant avec Lui qui n'a pas même une pierre où reposer notre tête.
Ce chemin, ce que Dieu veut pour nous aujourd'hui, osons l'emprunter mais pour cela il nous
faut prendre le temps de le découvrir, dans la prière, dans l'oraison quotidienne.

Ce temps de vacances qui s'approche pour certains d'entre nous est le temps favorable pour
aller à sa rencontre, alors prenons ce temps de respiration quotidien et plongeons dans cet
océan de Miséricorde qu'il nous offre.

A nous de nous interroger sur nos priorités, prenons le chemin de ce cœur à cœur quotidien
pour nous aider à discerner quels sont les choix qui nous rendent libres à la manière de Jésus.
Ce chemin sera certes déroutant car il nous entraîne ailleurs et parfois bien loin de ce que nous
aurions imaginé mais c'est sur ce chemin que nous retrouverons la liberté des enfants de Dieu,
liberté à laquelle il nous appelle tous les jours ; cette liberté qui nous conçoit à nous mettre, par
amour, au service les uns des autres. 
Puissions-nous marcher sous la conduite de l'Esprit Saint et ainsi nous rendre perméables à sa
grâce.

Bel  été à chacune et chacun et à bientôt de nous retrouver à la rentrée pour partager les fruits
des grâces reçues ! » .

Philippe Germain, diacre

Allons de l'avant



INFORMATIONS PAROISSIALES

Samedi 25 juin à 11h :
baptême d'Alicia
LEMONNIER, Mylan DOS REIS
et Elia SUAREZ
Vendredi 8 juillet : mariage
(bénédiction) de Virginie et
Stefane AMILIEN
Samedi 9 juillet à 11h :
baptême de  Victor VIEGAS
et April MORIN
Dimanche 10 juillet à 9h30 :
baptême de Paolina
DELACROIX
Samedi 16 juillet à 14h30 :
mariage de Patricia et Olivier
MEERT

 

Agenda 
des prochaines 

semaines

Concert de l'ensemble
vocal A tempo per tutti, 

de Viry Chatillon
Dimanche 26 juin à 20h

Concert qui aura lieu 
en l'Eglise de Ballainvilliers.

 

Messe à l'intention de
Sylvie Liewig

Dimanche 26 juin à 9h30 : 

 

Intentions 
de messes

Chaque dimanche à 9h30

Pas de messe jusqu'au
dimanche 21 août inclus
(voir le planning des
célébrations des paroisses
voisines)
Reprise des célébrations
le dimanche 28 août

En juillet : 

En août : 

 

Messes 
à Ballainvilliers

pendant l'été

Service d’Animation de
l’Eglise, Saint-Siège Ex
Denier de Saint-Pierre

Quête Impérée 
samedi 25 et dimanche 26 juin 2022

Chaque année une quête est faite dans les
diocèses du monde entier, dite du denier de
Saint-Pierre. Elle est destinée à soutenir les
activités du Saint-Siège, ses œuvres
missionnaires, ses initiatives humanitaires et
ses actions de promotion sociale. Par ailleurs,
chaque diocèse, dans la mesure de ses
possibilités, envoie aussi au Saint-Siège une
participation à ses frais de fonctionnement. En
2021, le diocèse d’Évry a transmis au Vatican la
somme de 5.904,79 € au titre de la quête pour
les Services d’Animation de l’Église St Siège.

 



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 

Fête paroissiale 
à Longjumeau ce

dimanche 26 juin 2022
Messe d’action de grâce à 11h en l'église Saint
Martin 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 : après la messe, apéritif offert
par la paroisse, repas partagé, animations
surprises. Un spectacle de magie sera offert !  
.. . 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.
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Du 4 au 7 septembre 2022 : Session de rentrée avec l’Equipe pastorale de
Secteur au Monastère des Annonciades à Thiais
WE des 3/4 et 10/11 septembre 2022 : Forums des associations dans les
différentes communes du secteur
Samedi 17 septembre 2022 : rentrée du Pôle Jeunes

Rentrée de l’aumônerie à Saulx les Chartreux de 12h à 23 h :
ramassage Déchets verts, célébration d’une messe et veillée à Saulx
les Chartreux
Rentrée du catéchisme : 14h RDV en paroisse pour la présentation du
thème de l’année : « Dieu marche avec nous ». Tous les enfants du
catéchisme avec leurs catéchistes convergent ensuite, depuis leur
paroisse, vers Notre Dame du Concile à Chilly. Ateliers, veillée,
proposition de passer la nuit sur place
Dimanche 18 septembre : messe de rentrée du catéchisme

17 et 18 septembre 2022 : Journées du patrimoine : accueil et visite dans
nos églises
WE du 24/25 septembre : Bénédiction des cartables en PAROISSE
Samedi 1 octobre 2022 : 

18h : Messe de rentrée du Secteur pastoral - Coup d’envoi des
prochaines journées mondiales de la jeunesse à Lisbonne

Samedi 8 octobre 2022 : 
14h-22h : Mobilisation de tous les agents pastoraux du secteur et
PROMULGATION DES ACTES DU SYNODE par Mgr PANSARD à EVRY . 
« MARCHE VERTE » DES 4/3 èmes (niveau diocèse).

Dimanche 9 octobre 2022 : Envoi en mission des catéchistes
Dimanche 16 octobre 2022 : Envoi en mission des animateurs de
l’aumônerie - messes animées par les jeunes de l’aumônerie
Du 23 au 27 octobre 2022 : pèlerinage à TAIZE pour les lycéens
Dimanche 20 novembre 2022 : Journée Mondiale de la Jeunesse –
mobilisation des jeunes de notre secteur pour les prochaines journées
mondiales de la jeunesse à Lisbonne
Dimanche 11 décembre 2022 : Arrivée de la lumière de Bethléem à 18h à
Longjumeau, diffusée dans toutes les paroisses du secteur

Premières grandes dates de
notre vie de secteur pour

l’année pastorale 2022/2023
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Dimanche 1 janvier 2023 : Première messe de l’année, solennité de Marie,
Mère de Dieu, journée mondiale de prière pour la paix
Samedi 4 février 2023 : Fête de la vie consacrée pour tout le secteur :
procession des lumières, vêpres et messe à 18h à l’école Saint Joseph des
sœurs à Morangis suivi d’un diner. Soirée sur le thème des vocations
(témoignages sur la vie religieuse et les vocations).
Samedi 11 février 2023 : Journée mondiale des malades
Dimanche 12 février 2023 : Célébration du sacrement des malades
Mercredi 22 février 2023 : Entrée en carême, messe des cendres
Samedi 11 mars 2023 : Journée du Pardon pour toutes les paroisses du
Secteur. Une journée pour célébrer la joie du pardon et se préparer à
Pâques en regardant nos vies à la lumière de la Parole de Dieu. Nombreux
prêtres disponibles pour confesser et adoration eucharistique
Samedi 15 avril 2023 : Messe de confirmation des jeunes de l’aumônerie
Du 24 au 28 avril 2023 : Pèlerinage à Lourdes avec les pèlerins malades,
âgés ou fatigués accompagnés par les paroissiens bénévoles «
hospitaliers »
Du 24 au 27 avril 2023 : FRAT de Lourdes pour les jeunes en second cycle
d’aumônerie
Samedi 3 juin 2023 : Pèlerinage de secteur : dans l’octave de la
Pentecôte, pour porter les prières et l’espérance de nos communautés.
Grand rassemblement familial avec toutes les paroisses du secteur pour
une belle expérience de joie communautaire, pour fortifier notre foi, se
rencontrer, se détendre
Dimanche 18 juin 2023 : Fête de fin d’année de l’aumônerie : messe
d’action de grâce animée par les jeunes de l’aumônerie, suivi d’un
déjeuner et d’animations
Du 23 juillet au 6 aout 2023 : JMJ à Lisbonne au Portugal pour les 18-35
ans

 



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

