
EDITO
L'UNITÉ DANS LA DIVERSITÉ

C’est le jeudi saint, la veille de sa mort, que Jésus a prié à voix haute son Père devant ses
disciples. C’est dans les Evangiles, la plus longue prière du Christ. En ce dimanche, nous
lisons la fin de cette prière qu’on appelle la prière sacerdotale.
Jésus ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, autour de la table, mais pour tous
ceux qui accueilleront leur parole. Jésus n’aura eu que trois années pour lancer son
œuvre. Ce soir-là, il entrevoit l’immense développement de celle-ci, il voit les multitudes
d’hommes qui croiront en lui. Il voit chacun de nous.  
Deux mille ans après, son œuvre se poursuit, elle ne sera achevée qu’à la fin des temps.
C’est une cathédrale qui se construit, celui qui apporte sa petite pierre n’était pas là au
commencement du chantier, il mourra avant que l’édifice soit achevé. 
« Que tous soient un », voilà le souhait le plus cher de Jésus. « Que tous soient un,
comme toi, Père tu es en moi et moi en toi ». Ce que Jésus souhaite pour ses amis, de
son temps comme de tous les temps, c’est l’unité. Mais nous savons bien que l’unité
n’est pas l’uniformité.
Si nous sommes créés à l’image de Dieu, nous savons qu’en Dieu il y a une diversité de
personnes. Le Père n’est pas le Fils, ni l’Esprit, mais les trois personnes divines sont
tellement unies qu’elles ne font qu’un seul Dieu de toute éternité. 
L’unité, selon Dieu, ne consiste pas à gommer les richesses différentes de chaque
groupe et de chaque personne dans une sorte de fusion sans relief et sans saveur. C’est
dans le respect des légitimes différences que l’Eglise doit construire son unité.
Pourquoi faudrait-il que toutes les races, toutes les cultures perdent ce qui fait leur
originalité donnée par Dieu comme un élément de l’harmonie universelle ? Pourquoi
faudrait-il qu’un type de piété s’impose à ceux qui prient autrement ?
Réjouissons-nous de nos différences, considérons-les, non comme un obstacle à l’unité,
mais comme une richesse qui nous permet de nous rapprocher de nos frères dans le
respect de ce qu’ils sont.
Avec l’aide de l’Esprit Saint, l’Esprit de Pentecôte qui nous sera bientôt donné,
participons à la construction de l’Eglise.
 

                                                                                    Père Jean-Luc Guilbert

Paroisse Saint Philippe Saint Jacques
de Ballainvilliers

29 MAI 2022  



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.

 

Dimanche 29 mai à 9h30 :
Première Communion de
Lénaelle, Abygaëlle, Elouann
et Clara
Samedi 4 juin à 16h : mariage
de Stéfania et Jonathan
CUSTODIO
Dimanche 5 juin à 9h30 :
Solennité de la Pentecôte -
Messe des Peuples - Messe
des familles
Pas de messe à Ballainvilliers
le lundi de Pentecôte 6 juin -
voir l'agenda du secteur
Samedi 11 juin à 16h :
mariage de Laurence et
Pascal FARNARELLI

 

Nos événements 
à venir

12 JUIN 2022 A 17h 
à l'Eglise de Ballainvilliers

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 les
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 !

 

Le Denier de l’Eglise



LA VIE DU SECTEUR PASTORAL

 

La communication, à la différence de l’information, suppose l’échange, donc l’écoute !
C’est pourquoi le pape François en fait le thème central de son message pour la 56e
journée mondiale des communications sociales.
L’écoute est essentielle à deux titres : pour les relations entre les humains mais aussi
pour la relation entre Dieu et l’homme. Avec l’écoute, « nous pouvons redécouvrir une
Église symphonique dans laquelle chacun est en mesure de chanter avec sa propre voix,
en accueillant celles des autres comme un don, pour manifester l’harmonie de
l’ensemble que l’Esprit Saint compose ».
Au service communication du diocèse, nous essayons de mettre cette écoute en pratique
en faisant remonter des paroisses, secteurs, services ou mouvements, les belles
initiatives vécues pour nourrir le dynamisme de notre église catholique essonnienne et
partager les bonnes idées missionnaires ! Ainsi l’an passé pour le temps pascal, nous
avons réalisé un podcast (le premier !) sur les témoins du Christ ressuscité en Essonne. Il
est à écouter ou réécouter avec le cœur et les oreilles sur le site internet.
Pour que le service communication du diocèse continue à concevoir des reportages de
terrain et à développer de nouveaux outils, nous comptons sur votre générosité !

Magalie MOULIN - Déléguée diocésaine à la communication
 

Journées mondiales 
des communications sociales

les 28 et 29 mai 
 
 

Message du pape François pour la 56ème journée de Communications Sociales : 
Chers frères et sœurs !
L’année dernière, nous avons réfléchi à la nécessité de “venir et voir” pour découvrir la
réalité et pouvoir la raconter à partir de l’expérience des événements et de la rencontre
avec les personnes. En poursuivant dans cette ligne, je voudrais maintenant porter
l’attention sur un autre verbe, « écouter », qui est décisif dans la grammaire de la
communication et condition pour un dialogue authentique.
En effet, nous perdons la capacité d’écouter ceux qui sont en face de nous, tant dans le
cours normal des relations quotidiennes que dans les débats sur des questions plus
importantes de la vie civile. Parallèlement, l’écoute connaît un nouveau développement
important dans le domaine de la communication et de l’information, à travers les
différentes offres de podcast et de chat audio, confirmant qu’elle reste essentielle pour
la communication humaine.
On a demandé à un illustre médecin, habitué à soigner les blessures de l’âme, quel était
le plus grand besoin des êtres humains. Il a répondu : « Le désir illimité d’être écouté ».
Un désir qui reste souvent caché, mais qui interpelle tous ceux qui sont appelés à être
éducateurs ou formateurs, ou qui de toute façon jouent le rôle de communicateurs :
parents et enseignants, pasteurs et agents pastoraux, professionnels de l’information et
ceux qui exercent un service social ou politique.

Lire la suite du message du pape François sur
https://www.vatican.va/content/francesco/fr/messages/communications/documents/

20220124-messaggio-comunicazioni-sociali.htmln
 

Écouter avec l’oreille du cœur
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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.

 

 
 

Frat de Jambville

DU 3 AU 6 JUIN 2022 

Lundi de Pentecôte 6 juin : messe unique du secteur à 11h à la
chapelle des Sœurs Oblates de Saint François à Morangis ; en
mémoire de la bienheureuse Vierge Marie, Mère de l'Eglise 
11-12 juin : 2ème session de l'Assemblée Synodale
Dimanche 19 juin : 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



LA VIE DU SECTEUR PASTORAL

 

 

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 

Au programme, un mariage inattendu entre musique
classique, musiques traditionnelles et musique de films,
par exemple Camille Saint-Saëns, Manuel de Falla, Astor
Piazzola, John Williams, musique des films « La leçon de

piano « et « Les seigneurs des anneaux « ...etc...
Participation libre pour contribuer à la restauration de

l’orgue de Saint Martin.
 

Concert du Quatuor
"Carrément'Sax"

SAMEDI 11 JUIN 2022 A 20h30
à l'Eglise de Longjumeau



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

