
EDITO
La fourberie d’un comptable…

Paroisse Saint Philippe Saint Jacques
de Ballainvilliers

18 SEPTEMBRE 2022  

La méditation de cette page d’Evangile a, d’emblée, éveillé en moi l’exigence du plus
grand et du premier commandement de la Loi, que Jésus a cité au docteur de la Loi : « Tu
aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute ta pensée ».
Autrement dit : un seul Dieu, tu L’adoreras et L’aimeras plus que tout. En fait, rien de ce qui
est terrestre ne devrait prendre la place de Dieu dans nos vies.

Il me semble que c’est dans la transgression de ce commandement qu’on peut trouver
l’origine de la fourberie dans laquelle ce comptable de l’Evangile est tombé. Sinon, il ne se
retrouverait pas du tout dans cette situation malheureuse où son maître veut le renvoyer.
L’amour de l’argent l’a fait trahir la confiance qui lui a été accordée. Au final, il se retrouve
devoir faire usage de la ruse pour échapper à une fin tragique.

« Vous ne pouvez pas servir deux maîtres à la fois : l’argent et Dieu ». Bien sûr, une
mauvaise interprétation consisterait à diaboliser l’argent, l’opposant à la pratique de la foi.
Mais, dans l’Ancien Testament, l’argent n’est-il pas un signe de bénédiction de Dieu ? 
La richesse, la fortune ne sont-elles pas des dons de la bienveillance de Dieu envers tous. 

L’argent, on en a besoin pour vivre, pour soutenir les plus pauvres, pour aider l’Eglise dans
l’exercice de sa mission. Je pense à cette parole que j’ai entendue dans la bouche de
l’économe de notre secteur pastoral : sans argent, pas de mission. La mission a un coût.
Ainsi, il nous invitait à sensibiliser les paroissiens au fait que les dépenses pour la mission
de l’Eglise sont importantes. Il va de soi que l’argent est nécessaire à la vie de l’église et à
la pratique de la foi.

Pour finir, il ne s’agit pas de diaboliser l’argent. Il convient de soigner notre rapport à
l’argent : prêt à tout pour avoir et faire de l’argent, n’est pas chrétien ! Idolâtrer l’argent,
n’est pas chrétien !

Père Richardson



INFORMATIONS PAROISSIALES

Tous les enfants de la paroisse ainsi
que leurs familles sont cordialement
conviés à cette célébration. Venez
nombreux !

Messe de rentrée 
avec bénédiction 

des cartables
Dimanche 25 septembre 
à 9h30, à Ballainvilliers

Pour apprendre à connaitre et
aimer Dieu et lui dire qu’ils
veulent puiser dans son cœur la
force d’aimer.
Pour lui confier ce qui les
empêche de l’aimer et de marcher
avec Lui ...
Pour déposer dans les mains du
Seigneur une intention de prière,
pour eux ou pour d’autres, et pour
Lui dire qu’ils ont confiance en
Lui.

Plusieurs démarches leur sont
proposées, entre autres :

Ce weekend, 
les enfants 

du catéchisme 
font leur rentrée

N’hésitez pas à profiter des rencontres à la fin des messes en ce mois de
septembre. Nous y sommes invités à vivre, avec la joie des retrouvailles,
la joie de l’hospitalité et à approfondir ensemble cette joie qui naît de la
reconnaissance mutuelle d’appartenir au même corps, de se reconnaître
les uns les autres comme frères et sœurs.

Soignons notre accueil des uns 
et des autres, prenons le temps d’échanger



LA VIE DU SECTEUR PASTORAL

L'ANNONCE, être témoin
La PRIÈRE, être fils
Le PARTAGE, être frère
La FORMATION, être disciple
Le SERVICE, être serviteur

L'Équipe pastorale de secteur avec
tous les prêtres, diacre et les laïcs en
mission ecclésiale, est partie en
session au monastère de l’Annonciade
à Thiais pour un temps de cohésion et
de travail.

Nous avons confié au Seigneur nos
paroisses, chacun d'entre vous, et
travaillé sur les grandes lignes de ce
que nous voudrions privilégier cette
année pour soigner davantage cinq
dimensions de la vie chrétienne :

 

Session de l’équipe
pastorale de secteur

Tandem : il s’agit d’un parcours clé
en main proposé à de jeunes couples
qui souhaitent prendre soin d’eux, de
leur famille et approfondir leur foi.

De jeunes couples se retrouvent une
soirée par mois. Tandem, c’est aussi
l’opportunité de faire connaissance
avec d’autres jeunes couples, de
tisser du lien avec eux et avec la
paroisse. Il arrive souvent que dans
un couple, l’un soit croyant et l’autre
non. Ce n’est pas un obstacle pour
intégrer une équipe. Chacun avance
dans sa vie de foi à son rythme.

Contact :
ea.longjumeau@secteurlongjumeau.fr

Couple : 
les équipes tandem



LA VIE DU SECTEUR PASTORAL

Dimanche 18 septembre : Accueil et visite
de nos églises dans le cadre des Journées
du Patrimoine : 

A Longjumeau, de 14h à 17h : visite
guidée pour les adultes - jeu de piste à
vivre en autonomie pour les enfants -
exposition de cartes postales, des jeux
en bois sur le parvis de l'église
A Epinay-sur-Orge : visite à 15h,
concert et visite de l'orgue à 16h30

Vendredi 23 septembre à 20h15 : Réunion
des catéchistes du secteur à l’école Saint
Joseph à Morangis

Dimanche 25 septembre à 11h : Messe de
rentrée paroissiale à Longjumeau, prévue
exceptionnellement dans la salle Anne
Frank (5 rue Daniel Meyer), suivie d’un
déjeuner partagé ouvert à tous

Week-end du 24/25 septembre :
Bénédiction des cartables dans les
différentes paroisses de notre secteur

Samedi 1er octobre à 18h : Messe de
rentrée du secteur pastoral à Longjumeau.
Coup d’envoi des prochaines Journées
Mondiales de la Jeunesse à Lisbonne

Samedi 8 octobre de 14h30 à 22h  :
Promulgation des actes du synode par Mgr
Pansard à Evry. « Marche verte »
diocésaine des 4èmes/3èmes.

Mardi 17 octobre de 13h30 à 17h : Au
centre pastoral de la paix (208 boulevard
Henri Barbusse, 91200 Draveil) exposé-
débat sur le thème « Les directives
anticipées et les sédations » par l’équipe
de soins palliatifs de l’hôpital Dupuytren. 

Du 23 au 27 octobre : pèlerinage à Taizé
pour les lycéens

 

Agenda

PRIÈRE



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

