
SOLENNITÉ DE LA PENTECÔTE
Viens Esprit Saint, Toi qui nous donnes dynamisme et élan, paix et

sérénité, douceur et bonté, Toi qui nous conduis les uns vers les autres !

Paroisse Saint Philippe Saint Jacques
de Ballainvilliers

5 JUIN 2022  

Ce week-end, nous célébrons la solennité de la Pentecôte. Nous commémorons le don
de l‘Esprit Saint aux Apôtres, les origines de l’Eglise et le commencement de sa mission.
A cette occasion, que de beaux évènements se vivent dans nos paroisses ! Des enfants
du catéchisme font leur première communion, des jeunes de l’aumônerie vivent le FRAT,
des paroissiens adultes de notre secteur reçoivent le sacrement de confirmation.
Chacun à son rythme grandit dans la foi. Joie !
Par le mystère de la Pentecôte, le Seigneur sanctifie l’Eglise, répand les dons du Saint-
Esprit sur l’immensité du monde, et continue dans nos cœurs l’œuvre d’amour qu’il a
entreprise au début de la prédication évangélique !
Cet Esprit Saint est celui qui nous unit plus fermement au Christ, rend plus solide notre
lien à l’Eglise, nous associe davantage à sa mission et nous aide à rendre témoignage de
notre foi.

L’Esprit Saint est celui qui, à travers nos
diversités, nous permet de nous
reconnaître comme les membres d’une
même famille. Il nous rassemble en un
peuple de croyants auquel il communique
la vie de Dieu par les sacrements.
A travers les joies et les épreuves de nos
vies, nous en sommes les témoins !
Prenez soin de vous. Prenons soin les uns
des autres. A chacun, bonne fête de la
Pentecôte !

Père Renaud



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.

 

8h : Accueil à la Basilique de
Longpont
Messe
Marche de 12 km
Prière
Enseignements et partages
Pique-nique
Confession possible tout au long de
la journée 
Adoration
19h30 : Bénédiction et envoi
Dîner fraternel

"Débordées...débordez d'espérance !"
Chères mamans, quels que soient votre
âge, votre chemin, votre engagement,
vous êtes toutes les bienvenues ! Venez
marcher (12 km autour de Longpont) et
prier avec Marie, lui confier vos joies et
vos soucis, remercier le Seigneur pour
tous les dons reçus, remettre votre vie,
votre couple et toute votre famille entre
les mains du Père, et vivre cette journée
avec d'autres mamans.

Renseignements et inscriptions :
Mères de famille – Pastorale des
Pèlerinages Evry (catholique.fr)

Au programme : 
12 JUIN 2022 A 17h 

à l'Eglise de Ballainvilliers

11 JUIN 2022 

Pèlerinage des
Mères de Famille 

 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
Samedi 18 juin : mariage de
Mélanie et Lucas BERTRAND
Dimanche 19 juin à 9h30 :
baptême de Juliann MATEUS
JEHANNO et Maylonn RIDEL CAFE

 

Nos événements 
à venir



LA VIE DU SECTEUR PASTORAL

 

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 
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

Au programme, un mariage inattendu entre musique classique,
musiques traditionnelles et musique de films. 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

Catéchuménat
 
 
 

Après les belles célébrations de la
Veillée pascale où 5 adultes ont été
baptisés, confirmés et ont communié
pour la première fois, le groupe du
catéchuménat poursuit sa route.
Plusieurs nouveaux catéchumènes
adultes de notre secteur avancent sur le
chemin de l’initiation chrétienne.
Dimanche 26 juin à Saint Martin de
Longjumeau : nous célèbrerons ainsi
avec beaucoup de joie l’entrée en
catéchuménat de Rosalie et nous
présenterons à la communauté
paroissiale : Adeline, Anne et Francisco
qui se préparent à la confirmation.

 

Equipe pastorale
de secteur

 
 
 

Session de travail pastoral le 1er juin
dernier au centre spirituel de la
communauté du Chemin Neuf à Saint
Sulpice de Favières, avec toute l’équipe
pastorale de Secteur.

 



LA VIE DU PÔLE JEUNES

 

 

Retour sur la confirmation 
de nos jeunes lycéens

 
 

Samedi 21 mai : messe de confirmation de 29 jeunes
de notre secteur par notre évêque en l'église Saint
Martin de Longjumeau, concélébrée avec tous les
prêtres et diacre du secteur. Jésus tu nous as dit : 
« Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ». Ce
n’est pas une paix facile que tu nous donnes mais
l’assurance de ta présence à nos côtés et la
promesse d’être accompagné par le souffle de
l’Esprit Saint  à chaque instant de notre vie. Nous te
rendons grâce pour les 29 jeunes de notre secteur
qui ont reçu le sacrement de Confirmation le 21 mai
dernier. Nous nous souviendrons de la joie qui a
illuminé leur visage lorsqu’ils ont reçu l’onction car tu
as eu pour chacun d’entre eux la plus belle des
attentions.
Dans leur parcours de préparation à la Confirmation,
il leur a été donné de réfléchir aux trois missions
reçues lors du baptême : la mission de prêtre pour
prier, la mission de prophète pour annoncer
l’Evangile et de roi pour se mettre au service des
autres.

 Seigneur, que ton Esprit Saint donne
la force aux jeunes d’accomplir au
mieux ces missions de baptisés et de
confirmés là où tu nous attends et  à
chacun de nous la force de les
soutenir et de les encourager.
Nous prions pour toutes les
personnes qui attendent encore de
recevoir un sacrement, pour que la
joie qu’ils attendent ne leur soit jamais
enlevée.

Pierre PAILLOT, AEP secteur de
LONGJUMEAU

 



LA VIE DU PÔLE JEUNES

 

 

Frat de Jambville

Nous préparons déjà la rentrée prochaine.
Chers parents, en inscrivant vos jeunes  à
l'aumônerie, vous manifestez l'importance
que vous accordez à leur accom-
pagnement spirituel.
L’aumônerie de l’enseignement public est
un mouvement d'Eglise dans la suite du
catéchisme qui accueille les jeunes de la
6ème à la Terminale et leur propose des
activités adaptées à leur âge pour
cheminer dans la foi et agir en chrétien :
réflexions et débats en petite équipe,
rencontres avec des témoins, actions de
solidarité, sorties et rassemblements,
préparation aux sacrements de l’initiation
chrétienne. 
Vous pouvez dès à présent inscrire votre
enfant à partir du site de l’aumônerie :
http://aumonerie.secteurlongjumeau.fr

 

Du 3 au 6 juin 2022, 50 jeunes collégiens de
4ème/3ème de notre aumônerie, avec 8 000
autres jeunes d’Ile de France, vivent 4 jours de
rassemblement, de célébrations, de moments
festifs, de temps de recueillement et de prière.

Montage d’un village de tentes pour
abriter nos jeunes pendant le FRAT !

Profession de foi
Nos jeunes de 5ème professant leur foi
devant la grande assemblée le 22 mai
dernier.
.

Aumônerie de
l’Enseignement

Public du Secteur
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

