
Samedi dernier, une soixantaine de jeunes de
l’aumônerie du secteur ont vécu une journée
de rentrée peu commune : ils ont débarrassé
un espace naturel sensible (ENS) de la forêt de
Saulx-les-Chartreux, de dizaines de kilos de
déchets, et avec l’aide d’un géologue expert
des ENS, on put découvrir et comprendre la
formation naturelle d’une sablière vieille de
centaines de millions d’années, à l’époque où
la mer venait jusqu’ici, dans le bassin parisien.
Le sable y est fin et doux, des rochers de grès,
comme des bancs, surplombent l’espace
étonnant. Jadis carrière de sable, le lieu est
devenu dépotoir de déchets innombrables à
une époque plus récente.

Ce samedi 17 septembre, journée mondiale de
nettoyage de la planète (World clean up day),
était donc la date idéale pour entrer
activement dans la démarche « Eglise Verte »
que l’aumônerie souhaite porter tout au long
de cette année. Sièges, baignoire, voiture, tôle,
verre, mousse, bidons, pneus, landau rouillé
ont été extirpés de la nature par les jeunes de
l’aumônerie, âgés de 10 à 18 ans : ils n’ont pas
ménagé leurs efforts !
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Une marche d’une petite heure les a ensuite
conduits jusqu’à l’église de Saulx-les-
Chartreux où le jardin extérieur avait été
transformé en église à ciel ouvert le temps
d’une messe. Après s’être restaurés, ils ont
terminé cette belle journée avec une veillée,
introduite par l’encyclique « Laudato si »,
écrite par le Pape François en 2015. Il nous
incite à prendre soin de la planète et des
hommes qui la peuplent en pratiquant
l’écologie intégrale, c’est-à-dire en prenant
soin de soi, des autres, de sa relation avec Dieu
et de la nature bien sûr. 

Une infirmière est venue témoigner de sa
présence auprès de personnes seules
auxquelles elle rend visite, et comment son
métier est bien plus qu’un soin corporel ou une
piqûre. Les servants d’autel ont pu nous
partager quelques moments inoubliables de
leur pèlerinage à Rome (2 500 servants d’autel
français y étaient), où ils ont pu rencontrer le
Pape et vivre intensément leur foi.

Les chants de louange résonnaient encore à
dix heures du soir dans l’église de Saulx-les-
Chartreux où les jeunes ont été si bien
accueillis ! Merci beaucoup à tous ceux qui ont
contribué à la réussite de cette journée de
rentrée mémorable, qui nous a ressourcés
autant que fatigués, mais d’une bonne fatigue !

Fabienne Coulon, animatrice AEP
 



INFORMATIONS PAROISSIALES

Quête impérée
de ce week-end

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

La quête organisée samedi 24 et
dimanche 25 septembre 2022 est
dédiée à la formation des laïcs en
responsabilités, des diacres et des
prêtres. 



LA VIE DU SECTEUR PASTORAL

En octobre 2020, Mgr Michel Pansard,
évêque du diocèse d’Evry-Corbeil-
Essonnes, ouvrait le 4ème synode
diocésain. Chaque catholique du
diocèse avait été invité à rejoindre
une équipe synodale. Jusqu’en
octobre 2021, ces équipes ont eu
pour mission de discerner et
suggérer des propositions concrètes
pour notre diocèse. En octobre 2021
et en juin 2022 l’ensemble des
propositions des équipes a été la
base de travail de deux assemblées
synodales. La synthèse des 1 200
propositions transmises par les
équipes synodales, classées par
thème, a été transcrite dans le cahier
synodal.

Les deux assemblées synodales
composées de personnes élues ou
membres de droit, représentant la
diversité de notre église diocésaine,
ont proposé des orientations et voté
des décrets pour notre vie diocésaine
durant les 12 ans à venir.

Le samedi 8 octobre de 14h à 22h, à
Évry, Mgr Pansard promulguera les
orientations et les décrets pour notre
Église diocésaine. Des équipes seront
mises en place pour en assurer la
mise en œuvre, avec un point
d’avancement régulier.

PRIÈRE DU SYNODE



LA VIE DU SECTEUR PASTORAL

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

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

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 1er octobre à 20h30 : Récital d'orgue en l'église Sainte
Thérèse de Savigny-sur-Orge. Voir l'affiche ci-jointe.

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



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

