
 
3 juillet 2022 

 

EDITO

Paroisse Saint Philippe Saint Jacques
de Ballainvilliers

L’aide à la catéchèse, afin de favoriser la découverte de la
foi par les plus jeunes,
La préparation aux différentes célébrations : préparation au
baptême des adultes et des enfants, préparation des
parents au baptême de leur petit enfant, préparation au
mariage, accompagnement des malades et des familles en
deuil,
Liturgies dominicales : animation des chants, lectures, etc., 
Engagements auprès des plus vulnérables, entraide,
Accueil, effort de communication, convivialité.

Au terme de cette année pastorale, nous rendons grâce pour le
chemin parcouru ensemble. Merci à tous ceux dont le
dévouement permet à nos communautés d’assumer leur
mission.

Nos paroisses du secteur pastoral de Longjumeau sont des
lieux où le Christ nous appelle  à vivre et célébrer ensemble la
foi. C’est Lui qui nous y rassemble.

L’été peut être une période propice pour faire le point sur les
engagements envisagés l’an prochain. Citons quelques besoins
prioritaires dans nos paroisses :

Bon été à chacun !

Chacun est invité à prendre sa part de l’Evangile, comme il peut, à son rythme. Que chacun
puisse y réfléchir, sans oublier les nécessités de sa formation pour grandir dans la foi.
N’hésitez pas à nous contacter pour obtenir plus de renseignements.

Que ces semaines d’été soient pour chacun un temps de paix.
Bon été à chacun ! Que dans votre repos, ici ou ailleurs, vous preniez du temps pour Dieu afin de
ressourcer aussi votre esprit. A la rentrée avec plein de projets !

 
Père Renaud



INFORMATIONS PAROISSIALES

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
Samedi 27 août à 11h :
baptême d'Izzie ALEXANDRE
Samedi 3 septembre à 11h :
baptême d'Arsène VOLANT
et Lucas et Gabriel
STAWARZ
Samedi 17 septembre :
rentée du catéchisme et des
jeunes de l'aumônerie
Dimanche 18 septembre à
9h30 : messe de rentrée du
catéchisme

 

Agenda 
des prochaines 

semainesEté 2022

En juillet : les célébrations se
poursuivent chaque dimanche à 9h30
En août : 

Pas de messe jusqu'au dimanche
21 août inclus 
Reprise des célébrations le
dimanche 28 août

Voici le temps des vacances pour les
uns et les autres, mais l'Eglise n'est
jamais en vacances ! 

A Ballainvilliers : 

Sur notre secteur, il est toujours possible
d'assister à une messe le dimanche (ou
samedi soir), et en semaine. Vous
trouverez les plannings des messes pour
les mois de juillet et août en pages 3 et 4
de ce document, et sur
https://secteurlongjumeau.fr .

Evénements de la rentrée
 

A la rentrée prochaine, la Paroisse sera présente au Forum des Associations le
dimanche 4 septembre après-midi . Profitez de cette présence pour inscrire ou
réinscrire vos enfants ou petits-enfants au catéchisme . Les inscriptions
débutent dès le CE1. Les enfants non baptisés peuvent être également inscrits.

La Paroisse ouvrira également grandes ses portes dans le cadre de la Journée
du Patrimoine le dimanche 18 septembre . Parlez-en autour de vous !

Toujours ouverte sur la ville, notre paroisse désire multiplier les évènements
conviviaux pour se rendre présente au plus grand nombre.
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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

Annonce : Le secteur pastoral recherche 
une assistante administrative au service de la Pastorale

(emploi pouvant être rémunéré)  
Missions
Placée sous l‘autorité du prêtre responsable du secteur pastoral de Longjumeau, en relation
avec les déléguées du Pôle Jeunes du secteur, l’assistante administrative a pour mission
essentielle d’apporter son support aux équipes du Pôle Jeunes. Occasionnellement elle
pourra élargir son périmètre en soutien administratif du secrétariat de secteur. Cette mission
recouvre notamment les tâches suivantes : enregistrer les inscriptions des jeunes en
aumônerie ; transmettre, en collaboration avec les délégués, les informations aux animateurs
et aux familles ; assurer le lien entre le diocèse et les paroisses ; réserver les salles et/ou
les églises et les équipements nécessaires pour les événements du Pôle Jeunes : temps
forts... rédiger les comptes-rendus de réunions.

Profil recherché
Vous savez vous adapter à une diversité d’interlocuteurs et vous souhaitez vous mettre au
service de l’Eglise. Autonome et organisée vous savez anticiper, être force de proposition.

Savoir-être
Discrétion, confidentialité, rigueur, esprit d’équipe.

Savoir-faire
Sens de l’organisation, pratique des outils Word et Excel, expérience de la vie de l’Eglise.
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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

 



Qu’un grand nombre puisse faire l’expérience de l’écoute de la Parole
de Dieu comme créatrice de « fraternités » dans le Christ pour un
nouvel élan missionnaire ;
Que la synodalité devienne le style ordinaire de la vie de l’Eglise ;
Que nos communautés apprennent à marcher au pas des plus petits et
des plus pauvres et que leur participation devienne le sceau de la
fraternité ;
Que la diversité ou la complémentarité des missions, des charismes et
des dons dans l’Eglise soit plutôt source de joie que de concurrence.

« A ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples : si vous avez
de l’amour les uns pour les autres. » Jn 13, 35

Le mois dernier a eu lieu la seconde session de l’assemblée synodale :
près de 300 membres se sont retrouvés en une assemblée reflétant la
diversité de notre diocèse, laïcs, prêtres, diacres, religieux, animés par
une même foi et la volonté d’œuvrer pour le bien de notre Eglise
diocésaine.

Cette démarche synodale voulue par le pape François et déployée dans
notre diocèse par notre évêque a suscité une véritable joie et un bel élan.
Sur ce chemin synodal, les manques, les combats, les blessures se sont
aussi révélés. Mais même si ce processus synodal n’a pas atteint tout le
peuple de Dieu dans sa diversité, il évoque et suscite de multiples
espérances :

Sur ce chemin synodal, le peuple de Dieu se met à l’écoute de l’Esprit
Saint, échange, place la Parole de Dieu au centre, et en reçoit de la joie. Il
apprend à passer du seul souci de la recherche de résultats, à une
expérience réellement fraternelle, féconde et joyeuse.

L’évêque et le secrétariat Général vont maintenant rédiger les Actes du
synode qui seront promulgués samedi 8 octobre prochain lors d’une fête
à la cathédrale de la Résurrection d’Evry et aux alentours. Fête
rassemblant le diocèse et à laquelle seront conviés également des invités
de la société civile, des Eglises sœurs et d’autres religions.

Des nouvelles du synode 
dans notre diocèse
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LA VIE DU PÔLE JEUNES

Pour qui ? Pour tous les enfants
du secteur pastoral de
Longjumeau à partir du CE1
inscrits au caté pour l'année
2022/2023
Pour quoi ? Pour louer Dieu, se
retrouver, jouer, prier, partager,
marcher... Avec beaucoup de
bonne humeur et de joie !
Sur le thème : DIEU MARCHE
AVEC NOUS, MARCHONS AVEC
LUI !

Du samedi 17 septembre à 14h
au dimanche 18 septembre à 12h 

Aumônerie de
l’enseignement public du

secteur de Longjumeau
 

Maria Anna PASQUINELLI / 06 12 68
69 41 
Paule COLLINET / 06 71 40 34 00 
ou écrire à

L’aumônerie accueille tous les jeunes de
la 6ème à la Terminale. Suivre le lien
https://aumonerie.secteurlongjumeau.fr
/ pour s’inscrire dès maintenant en
ligne et trouver toutes les infos et les
dates de réunions de rentrée des
parents. 
Contact : 

     aep@secteurlongjumeau.fr

Rentrée des jeunes : 
samedi 17 septembre 2022

Du 3 au 6 juin, avec 8 000 autres jeunes
d’Ile-de-France, 60 jeunes de l’aumônerie
de notre secteur ont vécu le FRAT, sur le
thème : Qui enverrai-je ? Me voici, envoie-
moi !

Préparation 
de la rentrée

 
Réunion avec tous les catéchistes,
ceux qui envisagent de se lancer
dans la catéchèse l’an prochain, ceux
qui interviennent dans la préparation
aux sacrements des enfants
catéchisés mardi 5 juillet à 20h  à
l’école Saint Joseph de Morangis .
Nous prendrons un temps pour
partager ce que nous avons vécu
cette année et pour rendre grâce
pour tout ce qui a pu se faire et
même pour ce qui n’a pas pu se
réaliser ou qui nous a semblé un
échec. Nous envisagerons ensuite
l’organisation de l’an prochain.



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

