
EDITO
Bonne rentrée à la suite du Christ !

Paroisse Saint Philippe Saint Jacques
de Ballainvilliers

4 SEPTEMBRE 2022  

Nous espérons que vous allez bien, que vous avez pu vous reposer et faire autant que
possible le plein d'énergie pendant cet été. 
Au seuil de cette nouvelle année pastorale, le chemin qui s'ouvre devant nous s'annonce
riche en évènements et propositions pour l'ensemble de nos paroisses.    
L'actualité de ces jours de rentrée nous interpelle ! Nous avons à apprendre des crises et
des défis dont elle est marquée. Nous avons à nous aider les uns les autres afin de les
traverser à la lumière de l'Évangile. En ces jours de rentrée, l'Église nous invite à vivre un
Temps de prière pour renouveler notre relation avec notre Créateur et avec toute la
création, en célébrant, en changeant et en nous engageant ensemble à agir. 
 
Beaucoup de motifs d'Espérance nous portent : 
L’élan de notre synode diocésain dont notre évêque publiera les actes le 8 octobre
prochain ; la joie de nos enfants de chœur tout juste revenus de leur pèlerinage à Rome ;
la rentrée du pôle jeune qui se prépare ; nos catéchumènes qui découvrent le Christ
Jésus et son Évangile qui les font vivre ; les couples de fiancés qui se préparent à
s'engager dans le sacrement du mariage ; tous ceux qui parmi nous s'engagent pour le
service de l'Eglise et l'annonce de l'Évangile ... 
 
Les prêtres, diacre et les laïcs en mission ecclésiale de notre secteur pastoral sont en
session ce dimanche jusqu'à mercredi au couvent des sœurs Annonciades de Thiais pour
préparer la nouvelle année pastorale et vivre un temps de fraternité et de prière. Nous
prierons pour vous. 
Que chacun puisse marcher à son rythme et trouver sa place. Tous, qui que nous soyons,
quels que soient nos forces, notre âge, notre histoire, nous pouvons participer à l'œuvre
commune. 
Nous confions au Seigneur cette année pastorale nouvelle. Qu'elle nous soit, par sa
grâce, un temps de bonheur et plus encore, un temps de fidélité à l'Évangile.
 
Bonne rentrée à la suite du Christ !

Père Renaud 



INFORMATIONS PAROISSIALES

Le catéchisme, c’est
l’affaire de nous tous !
Beaucoup de parents sont préoccupés
de la manière dont ils vont pouvoir
élever leurs enfants. Conscients de leurs
responsabilités, ils souhaitent leur
apporter ce qu’il y a de meilleur pour
leur avenir. 

Nous en sommes témoins, donner à
chaque enfant la possibilité de connaître
le Christ dans le cadre du catéchisme,
de l’aumônerie et de choisir de le suivre,
fait partie de ce qui permettra à celui-ci
de trouver sa pleine dimension. Nous
avons à cœur de transmettre cette
bonne nouvelle aux parents et de la
mettre en œuvre (voir info page
suivante).

La responsabilité de nos communautés
chrétiennes ne s’arrête pas à
l’inscription des enfants. Tout au long de
l’année, nous sommes invités à soutenir
leur démarche, à les accueillir
chaleureusement  à la messe, à les
accompagner dans leur chemin de foi
pour qu’ils prennent la décision de
persévérer.

 

Rentrée pastorale 
des jeunes du

primaire, du collège
et du lycée : 

samedi 
17 septembre 2022

de l'éveil à la foi pour les 4-7 ans
du catéchisme pour les 7-11 ans
de l'aumônerie pour les jeunes de
la 6ème à la Terminale

Rentrée :

Les (re)-inscriptions sont ouvertes.
Soyez les bienvenus ! 

Bienvenue aux nouveaux paroissiens !
Vous pourrez faire connaissance avec la paroisse et ses acteurs notamment lors de la
journée de rentrée paroissiale dimanche 25 septembre prochain.

Vous souhaitez aider en tant que bénévole ? En ce début d’année, vous avez envie
d’apporter votre concours à la vie de la paroisse ? Nos besoins sont variés : catéchisme,
aumônerie, animation liturgique, accueil ... En ces jours de rentrée, nous cherchons
encore des catéchistes afin de favoriser la découverte de la foi par les plus jeunes.
Vous pouvez vous signaler aupràs de l’Equipe Animatrice. La mission est abondante !



INFORMATIONS PAROISSIALES

A partir de 8 ans, servir la messe,
connaître la liturgie, être plus
proche de Jésus, une vie priante et
joyeuse avec d’autres jeunes.

Les servants 
de messe

Maria Anna PASQUINELLI : 

Paule COLLINET : 06 71 40 34 00 
ou aep@secteurlongjumeau.fr

L’aumônerie accueille tous les jeunes de la
6ème à la Terminale.

Contacts : 

      06 12 68 69 41

Inscriptions / réinscriptions au Forum des
Associations de Ballainvilliers, ce
dimanche 4 septembre, ou en ligne :
https://aumonerie.secteurlongjumeau.fr/

Rentrée des jeunes : 
samedi 17 septembre 2022

Aumônerie de
l’enseignement public 

du secteur de 
Longjumeau

 
 

Rencontre deux fois par mois pour
éveiller à la foi et à la prière les plus
jeunes d'entre nous.

Contact-information : 
Adeline Vilday
adeline.vilday@hotmail.fr
07 66 48 06 92

Première séance : samedi 17
septembre de 17h à 18h à la maison
paroissiale de Longjumeau.

Eveil à la foi : 
4 à 7 ans

Le catéchisme est un chemin
proposé par l’Eglise pour découvrir
Jésus, pour grandir dans la foi, pour
préparer les sacrements (baptême et
première communion) ... Un parcours
adapté à chaque âge est proposé aux
enfants du CE1 au CM2, qu'ils soient
baptisés ou non !

Inscriptions / réinscriptions au
Forum des Associations de
Ballainvilliers, ce dimanche 4
septembre de 14h à 18h (au
gymnase) ou après les messes du
dimanche à 9h30.

Inscriptions au
catéchisme :  

du CE1 au CM2 
 



LA VIE DU SECTEUR PASTORAL

 

Dimanche 4 septembre de 14h à 18h : inscriptions au catéchisme et à
l'aumônerie au Forum des Associations de Ballainvilliers
Mardi 6 et mercredi 7 septembre : pas de messe dans notre secteur
pastoral en raison de la session de rentrée pastorale pour nos prêtres, au
Monastère des Annonciades 
Samedi 17 septembre : rentrée du catéchisme et des jeunes de l'aumônerie
Dimanche 18 septembre : accueil et visite de nos églises, dans le cadre des
Journées du Patrimoine 
Dimanche 25 septembre à 9h30 : messe de rentrée à Ballainvilliers, avec
bénédiction des cartables

 

Agenda

A tout âge il est possible de se préparer au baptême, à la première
communion ou à la confirmation. Il y a peut-être autour de vous des amis
qui souhaitent secrètement devenir chrétiens. Ils ne savent que faire. Ils
s’imaginent que l’on ne baptise que des petits enfants.

Le désir de chrétien chemine longtemps avant que quelqu’un se décide
à franchir le pas, à venir parler à un prêtre ou à consulter un ami. Notre
secteur pastoral propose à ceux qui sentent en eux ce désir, un lieu
d’accueil et d’accompagnement : le groupe du catéchuménat.

Contact : jacquelineparnet@hotmail.fr

Catéchuménat des adultes



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

