
Quelle actualité que les textes qui sont proposés à notre méditation ce dimanche !  Le
prophète Habacuc crie sa révolte devant les malheurs que sèment les Babyloniens par
la force dans tout le Proche Orient. Devant les malheurs de ce monde nous aussi, nous
sommes tentés d'interpeller Dieu : Quand donc les conflits armés que nous
connaissons vont-ils enfin finir ? Et cette réponse qui nous est donnée : « Le juste vivra
par sa fidélité ». Quoiqu'il arrive, il nous est demandé d'être des justes.

C'est en fait avec l'humilité du serviteur quelconque et dans la toute puissance de la foi
que nous serons capables de déraciner les arbres et par là même de vaincre le mal
absolu.  

Oui Seigneur « augmente en nous la foi ! » qui peut changer notre monde et nous
changer nous-mêmes, cette foi qui est celle du Christ vainqueur du péché et de la
mort.

Osons croire dans la foi, que la violence qui nous entoure peut être vaincue. Cessons
d'être orgueilleux et reconnaissons avec humilité nos faiblesses, notre foi est celle de la
croix, celle qui sauve et qui transforme le monde, cette croix qui est résurrection.

Nous sommes de simples serviteurs, accomplissons notre devoir dans l'humilité et le
travail patient du laboureur qui chaque jour creuse inlassablement son sillon. Alors
notre foi deviendra aussi grosse que cette graine de moutarde qui étend ensuite son
feuillage sur toute la terre.

Si tu as la foi grosse comme une petite graine de moutarde, ainsi parle le Seigneur,
alors tu pourras dire... https://m.youtube.com/watch?v=bjR6KtVrRPs nous dit la
chanson !

Bonne récolte dans la foi sous le regard bienveillant de notre ange gardien !

Philippe Germain, diacre
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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

Samedi 8 octobre : 
En raison de la promulgation
des actes du synode par Mgr
Pansard à Evry, l'unique messe
du secteur sera célébrée à 18h
à Longjumeau. 
« Marche verte » diocésaine
des 4èmes/3èmes. 

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

 

Agenda

Le samedi 8 octobre 2022, notre
évêque Michel Pansard promulguera
les Actes du synode à la cathédrale de
la Résurrection à Évry, suite au travail
des deux sessions de l’assemblée
synodale et au vote consensuel des 12
décrets retenus.

Rendez-vous à 14h30 : en la
cathédrale de la Résurrection à Evry
pour la célébration de promulgation. 

De 15h30 à 18h30 : animations sur la
place des Droits de l’Homme et du
Citoyen (jeux, théâtre de rue, fresque
du climat, ateliers écolopratiques, ...

15h45-17h15 et 17h30-19h : quatre
tables rondes à l’Université et à la
Chambre de Commerce et d’Industrie
sur des sujets autour de la fraternité,
de l’écologie, des jeunes et de la
santé.

20h30 : soirée « Festilouange »
animée par des jeunes groupes de
musique du diocèse à la cathédrale.

 

Promulgation des
actes du Synode de

l'Essonne

Pour prendre la mesure des questions
radicales qui traversent le monde de
l’Église. Mardi 11 octobre à 20h30 au
Prieuré Saint Benoit, 1 allée St Benoit à
Etiolles, avec Raphael BUYSE, prêtre,
membre de la fraternité diocésaine des
parvis à Lille.

« Autrement, Dieu »
Rencontre-Débat

La situation ecclésiale actuelle appelle à un
retour aux sources, un renouvellement des
langages pour dire la Foi et un engagement
fraternel dans et hors les murs pour
favoriser l’humain. Comment penser et
mettre en route de nouvelles manières de
répondre à cet appel ?
Pas d’inscription, libre participation aux frais.
Contact : Marie-Claire MARTIN 
06 95 78 88 22 /prop.etiolles@gmail.com



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
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