
Jésus annonce la ruine du temple de Jérusalem et prophétise sur les signes proches et lointains du
jugement de la fin des temps. Mais, il met ses disciples en garde contre le mauvais usage du style
de l’Apocalypse qui date d’avant et de pendant son époque. Le but de l’Apocalypse n’est pas de
faire peur. Si le mal qui affecte le monde et l’être humain, peut y être pointé, c’est toujours dans la
perspective de l’annonce du salut, de la victoire du bien sur le mal, de la vie sur la mort.

Hélas, les actualités du monde touché par la guerre, la famine, les catastrophes, les persécutions
des chrétiens rendent malheureusement actuelles le mot apocalypse. Dans les médias, on ne
cesse de parler de l’apocalypse nucléaire, ou de l’apocalypse écologique qui nous menacent. Dans
le paysage chrétien, nombreux sont les chrétiens qui s’intéressent au livre de l’Apocalypse de
Jean, parce qu’ils y voient une « effrayante annonce du futur », une annonce « codée des
évènements » de la fin des temps qui est annoncée depuis longtemps. Alors, on cherche à y
déceler les signes annonciateurs de fin des temps qui correspondent aux évènements que nous
vivons dans notre temps présent.

Ne cédons pas à la peur ! Jésus nous invite plutôt à la vigilance et à la persévérance. La pratique
de la vie chrétienne dans le monde d’ici-bas est le chemin d’un long combat. La lutte contre le mal,
les forces ténébreuses de la nature, les persécutions que l’on peut connaitre à cause du nom de
Jésus font toute partie de la réalité. Quand ces choses commenceront à arriver « re-dressez-vous
la tête et relevez-vous la tête car votre rédemption approche » ou encore « c’est par votre
espérance que vous garderez votre vie ».

« Pour ce qui est « de la fin des temps, ou le jour du Seigneur » et de l’heure, personne ne le sait, ni
les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul ». Mais ce qui est sûr, c’est que nous avons tous à
préparer la fin de notre vie sur terre. Nous sommes des passagers sur Terre. Jusqu’à la fin, nous
devons garder confiance en la Parole de Dieu.

Père Richardson
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INFORMATIONS PAROISSIALES

Opération 
"Chocos de Noël" 

pour soutenir 
la pastorale des jeunes 

 

Dimanche 13 novembre : 
date limite pour passer 

vos commandes 
 

Votre contact paroisse : 
Armel NIJMAN 

 
 

 

Obsèques
Mercredi 9 novembre :

Gueyalan KOUHON
 
 
 

Dimanche 27 novembre : 
1er dimanche de l'Avent
Pendant la période de l'Avent, nous mettrons, à l'intérieur de l'église, des
cartons à la disposition des paroissiens pour collecter des denrées alimentaires
et des jouets. Les jouets doivent être en bon état et complets. Tous les cartons
seront ensuite récupérés par l'association St Vincent de Paul qui redistribuera la
nourriture et les jouets aux familles dans le besoin.

La messe du dimanche 27 novembre à 9h30 sera plus particulièrement
célébrée en hommage aux disparus de la 1ère Guerre Mondiale, avec
l’U.N.C. (l’Union Nationale des Combattants), ainsi que pour nos frères
d’armes disparus en mission et leurs familles, avec le père Renaud et le
diacre André Branger de Sainte-Geneviève-des-Bois (ancien diacre des
armées).

Dimanche 20 novembre : 
Messe des Familles 

Agenda de notre paroisse

Dimanche 13 novembre : 
Préparation à la Première Communion (1/5)



INFORMATIONS PAROISSIALES

Samedi 10 décembre : 
Marché de Noël et crèche vivante
La mairie organise le marché de Noël le
samedi 10 décembre (de 10h à 18h).
Nous allons organiser, pour la première
fois cette année, une crèche vivante
avec les enfants du catéchisme. 
La procession partira de l'église à 14h30
vers le parking du centre commercial où
nous pourrons nous installer jusqu'à 17h.
Merci à la mairie qui nous apporte son
aide pour la partie technique, et aux
compagnons d'Emmaüs qui nous ont
ouvert les portes de leurs magasins
pour choisir les costumes et les
accessoires.

Dimanche 25 décembre : 
Jour de Noël - Messe à 9h30

Samedi 24 décembre : 
Veillée de Noël - Messe à 19h



LA VIE DU SECTEUR PASTORAL

le service du témoignage et de l'annonce  
le service de la charité, de la solidarité, de l'amour désintéressé  
le service de l'accueil de la grâce de Dieu, de la louange de Dieu, 
 en particulier dans le rassemblement dominical, la célébration des  
 sacrements, la prière personnelle et communautaire.  

Pour nous approprier les actes du synode qui viennent d'être promulgués
par notre évêque et les mettre en œuvre dans notre secteur, 

Rendez-vous les 3 mardis de l'Avent : 
29 novembre, 6 et 13 décembre 2022 

à l'école Saint Joseph de Morangis à 20h30 
 

avec tous ceux qui sont engagés ou souhaitent s'engager dans une
mission, un service dans nos paroisses, sur le thème :  

 
"Chacun reçoit le don de manifester l'Esprit en vue du bien de tous." 

1 Co 12,7 
 
Au cours de ces soirées de l'Avent, nous repartirons du Christ et des trois
grands services que nous devons retrouver dans toutes les réalités de la
vie et la mission de nos paroisses :  
 

 
C'est à ce triple service que notre baptême nous invite. C'est ce triple
service que nos communautés doivent mettre en œuvre.   
 
Ce parcours des 3 mardis de l'Avent est ouvert à tous. Il permettra à
chacun de prendre sa part de service dans la mise en œuvre des
orientations synodales pour le bien de tous.  
  

Les Soirées de l’Avent



LA VIE DU SECTEUR PASTORAL

Soirée de prière et de réflexion pour
mieux prendre soin de la vie et la
servir, particulièrement quand elle
est fragile.

Au milieu du bonheur d’une grossesse
tombe l’annonce d’une maladie grave,
incurable. Que faire, face à ce
diagnostic d’une extrême brutalité ?
Comment vivre les décisions à
prendre quand le corps médical
préconise une interruption médicale ?
Et si la grossesse est menée à terme,
quel sens y a-t-il à donner la vie pour
voir son enfant mourir ?

Une veillée pour prier, écouter des
témoignages, entendre la parole de
l’Eglise, les fondements de sa
réflexion sur des sujets touchant
l’accueil de la vie, la fin de vie, le
respect de la vie.
Comment nourrir son discernement
personnel, trouver un support de
réflexion sur des enjeux qui touchent
de près la dignité de la personne
humaine.

Veillée pour la vie

Samedi 26 novembre à 20h30
en l’église Saint Martin de

Longjumeau

Le catéchisme est peut-être loin pour
vous ... vous aimeriez connaître le
message de la foi catholique ... dans
ce cas cette proposition est faite pour
vous !

Prochaine rencontre : samedi 12
novembre de 14h30 à 16h30 à l'école
Saint Joseph - 14 rue du Général
Leclerc - 91420 Morangis

 

Parcours KT 
pour adultes
Samedi 12 novembre 
de 14h30 à 16h30

Pèlerinage 
de secteur

Réservez dès à présent le
samedi 3 juin 2023, date du
pèlerinage de secteur : avec
toutes nos paroisses nous
vivrons une belle expérience de
joie communautaire, pour
fortifier notre foi, se rencontrer,
se détendre. Une journée à vivre
en famille. 
Les modalités d’inscriptions
seront précisées ultérieurement.



LA VIE DU SECTEUR PASTORAL

Des groupes de parole : en Essonne, nous avons commencé
modestement avec un premier groupe depuis juin dernier, regroupant
essentiellement des veufs et veuves "jeunes" (de moins de 60 ans).
Certains départements ont plusieurs dizaines d'équipes, souvent par
zone géographique et par âge.
Des temps forts (qui peuvent être diocésains, nationaux), notamment
le rassemblement national à Lourdes début octobre 2022.
Un journal, "Reflet", envoyé aux membres (un peu plus de 2 000 à
travers la France)

Le dimanche 13 novembre de 14h30 à 16h30h à Palaiseau, 5 impasse
de la terrasse : rencontre destinée aux plus jeunes, en activité et
ayant des enfants scolarisés pour la plupart

Le jeudi 1er décembre de 10h à 14h30 à Lisses (près d'Evry) :
rencontre avec repas partagé, destinée aux ainés disponibles en
semaine  

Pour le groupe des ainés (Lisses) : Marie France : 06 62 90 59 87
(disponible en journée)
Pour le groupe des plus jeunes (Palaiseau) : Philippe : 06 85 23 31 08
(disponible après 19h ou par SMS/WhatsApp)
Par mail : esperanceetvie.essonne@gmail.com

Le mouvement a été créé il y a environ 70 ans, initialement pour les
veuves, mais s'adressant aussi aux veufs depuis une vingtaine d'années.

C'est un mouvement rattaché à l'Eglise de France qui s'inscrit dans le
cadre de la pastorale familiale.
 
Nous proposons notamment :

Deux rencontres sont programmées avant la fin de l'année : 

Inscriptions auprès des contacts suivants : 

Plus d'informations dans la brochure ci-jointe. 

Face à l'épreuve du deuil de son
conjoint, le mouvement Espérance
et Vie s'appuie sur la foi chrétienne
pour accompagner moralement et
spirituellement la personne en
situation de veuvage, notamment
dans les premières années, et tant
que la personne en ressent le
besoin.

mailto:esperanceetvie.essonne@gmail.com
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Samedi 12 novembre de 14h30 à 16h30 à l'école St Joseph de Morangis :
parcours KT pour adultes.

Dimanche 13 novembre à 15h30 à Draveil : concert "Guérir un enfant" en
l'église St Rémy de Draveil au profit du Mécénat Chirurgie Cardiaque et
Aviation sans frontière. Ensemble choral CHORAVEIL, œuvres sacrées et
profanes, de Mozart à Vivaldi, Verdi... 

Vendredi 18 novembre à 20h30 : veillée de prière de Taizé à l'église Saint-
Fiacre de La Ville du Bois. Accueil à partir de 20h, veillée à 20h30, partage
fraternel avec le thé de Taizé vers 21h30.

Dimanche 20 novembre à 16h30 : dans le cadre du 18ème festival Avis de
Coup de Vents, concert classique et moderne, à l'église St-Leu-St-Gilles
d'Epinay-sur-Orge.

Samedi 26 novembre : veillée pour la vie en l’église Saint Martin de
Longjumeau. 

Samedi 26 novembre de 9h15 à 17h15 à Marolles en Hurepoix (91) :
formation pour les visiteurs bénévoles des équipes.

Samedi 26 novembre de 14h30 à 17h à la cathédrale de la Résurrection
d'Evry : ateliers et animations à l'intention des familles concernées par le
handicap mais ouverts à tous. Voir l'affiche en pièce jointe.

Dimanche 27 novembre à 16h à Longjumeau : à l’invitation des Amis de
Saint Martin de Longjumeau le chœur Gospel I Love de Fontenay aux Roses
donne un concert Gospel à l’église de Longjumeau. Venez découvrir de
somptueux gospels africains comme Siyahamba et Hambani Kahle, et
chanter avec le chœur des classiques comme Oh happy day, Amazing
grace et When the Saints. Participation libre au profit de la future
restauration de l'orgue.

 

 

Agenda du secteur



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

