
EDITO
Prier c’est écouter Dieu et lui parler

Paroisse Saint Philippe Saint Jacques
de Ballainvilliers

16 OCTOBRE 2022  

Dans l’Evangile de ce dimanche, Jésus nous invite à prier. Prier sans nous décourager. Combien de
personnes me disent qu’elles ont abandonné la prière parce qu’elles avaient l’impression de
perdre leur temps, parce qu’elles trouvaient que Dieu n’exauçait pas leur demande.

Ce n’est pas facile de prier. Les apôtres, eux aussi, ne savaient comment s’y prendre, sinon ils
n’auraient pas demandé à Jésus de leur apprendre à prier.

Or, prier c’est peut-être plus simple que nous ne l’imaginons. Lorsque je rencontre un bon ami, j’ai
toujours quelque chose à lui dire, et lui également. Si Jésus est notre ami, alors nous pouvons lui
confier tout ce qui fait notre vie : nos joies, nos peines, déposer sur lui nos fardeaux, lui présenter
ce qui nous rend joyeux, nos raisons d’espérer, lui confier les personnes qui nous sont chères,
celles avec lesquelles nous avons du mal à nous entendre, le remercier, lui demander pardon.

Lorsque nous le prions, Dieu nous exauce toujours, mais il ne nous donne pas forcément ce que
nous lui demandons parce qu’il considère que cela n’est pas bon pour nous. Où serions-nous si
tous nos caprices d’enfant avaient été exaucés par nos parents, par nos éducateurs ?

Nous avons aussi à écouter Dieu. Sa voix se confond souvent avec la petite voix de notre
conscience. C’est dans le silence que nous pouvons écouter sa voix. Le prophète Elie à l’Horeb n’a
pas reçu la visite de Dieu dans le vent, le tremblement de terre ou le feu, mais dans la brise légère.

Si nous ne rencontrons pas le Seigneur, si nous n’entendons pas sa voix, c’est peut-être parce que
nous redoutons le silence, nous en avons peur. Nous avons bien souvent du bruit autour de nous,
particulièrement nous qui vivons en ville, et quand nous pouvons avoir un peu de silence, nous
allumons la radio, la télévision, nous écoutons à l’aide de notre portable, les écouteurs sur les
oreilles, de la musique ou je ne sais quoi, ce qui nous maintient dans un monde très sonore. Je ne
suis pas certain que le Seigneur nous parle souvent à travers nos smartphones !

Alors, à la lecture de l’Evangile de ce dimanche, persévérons dans la prière, et si nous l’avons un
peu abandonnée pourquoi ne pas nous y plonger à nouveau ?

Père Jean-Luc Guilbert



INFORMATIONS PAROISSIALES

accompagner les jeunes de
l’aumônerie pour les aider dans leur
rencontre avec le Seigneur.
se former pour pouvoir le faire au
nom de l’Eglise et dans la foi de
l’Eglise.
être témoin, par leur vie, de ce qu’ils
annoncent et transmettent.

Ce dimanche au cours de la messe de
9h30, bénédiction et envoi en mission
des animateurs de l’aumônerie

Ils reçoivent une triple mission :

Nous prions pour que cette mission
puisse contribuer à leur épanouissement.

Envoi en mission

Lancement de l'action "Chocos
de Noël" pour soutenir 
la pastorale des jeunes

Préparez vos cadeaux et faites des heureux !
 

Site web : Asso.initiatives.fr - Code d’accès : SYMHIV - Onglet : commande rapide
Règlement par carte bancaire

Le bénéfice de cette vente permet de réduire le coût de nos différents
rassemblements (pèlerinage à Taizé, à Lisieux, le radio 4/3, le FRAT), et favorise la
participation de tous les jeunes, quelle que soit leur situation financière. Un beau
cadeau de Noël pour faire plaisir à ceux qu'on aime !

Date limite pour toutes les commandes : 13 novembre 2022 !

Commande par internet : 

Commande via catalogue papier : 
Règlement : espèces ou chèque (de préférence) à : ADECE AEP secteur de
Longjumeau

Votre contact paroisse : Armel NIJMAN

Merci pour votre soutien aux jeunes !

Vous pouvez vous les procurer 
au sein de notre paroisse, 

au prix de 10€

RAPPEL
Les Missels 2023 

sont arrivés !



INFORMATIONS PAROISSIALES

Comment défiscaliser 
en donnant à l’Eglise ?
Le Diocèse d’Évry organise dans notre
secteur une réunion d’information
portant sur le thème des legs et des
donations. Il existe plusieurs façons
d’aider l’Église, tout en bénéficiant
d’avantages fiscaux souvent méconnus,
sans léser vos héritiers. 

Cette réunion, ouverte à tous, se
tiendra le jeudi 20 octobre prochain, à
19h, à l’aumônerie de Longjumeau, 3
boulevard Liévain. Lors de ce rendez-
vous, Florent Beurdeley, responsable
ressources au Diocèse d’Évry et Camille
Pelisse Laudillay, juriste, répondront à
toutes vos questions. La réunion sera
suivie d’un verre de l’amitié. Entrée
libre.

 

Renseignements :
Florent Beurdeley - 06 20 13 98 51 -

legsetdons91@eveche-evry.com

Le Conseil de notre Secteur pour les
Affaires Economiques (CSAE)

 
Nous traversons une période
économique difficile dont beaucoup
subissent les effets négatifs. Tout le
monde est appelé à revoir sa manière
de consommer et de dépenser. Dans ce
contexte, il est d’autant plus
remarquable et encourageant, de
constater que la générosité des
paroissiens pour la vie de nos paroisses
et pour leurs initiatives, ne se dément
pas. C’est un signe de la vitalité de notre
Eglise.

Merci pour ce que chacun fait pour faire
vivre l’Eglise à travers notre paroisse,
par l’engagement, la prière, mais aussi
la participation financière sans laquelle
rien ne pourrait être entrepris.

 

    

CSAE

Pour grandir et durer dans l’amour, mieux
communiquer, prendre soin de votre couple,      

6 rencontres le lundi de 20h30 à 22h15 
plus un week-end les 10 et 11 décembre 2022.

 
Début du parcours : le 7 novembre prochain.

 

 
Contact

Jean-Marie et Véronique Péridy 
07 60 16 00 40 / 06 66 93 41 14

 

"Oxygène" : un parcours
pour les couples

mailto:legsetdons91@eveche-evry.com


INFORMATIONS PAROISSIALES

Prochaine messe à l'EHPAD de l’hôpital : mercredi 26 octobre à
15h 
Prochaine messe à l'Ermitage : jeudi 3 novembre à 14h30 

Chaque mois, la messe est célébrée dans les maisons de retraite de
l'Ermitage et de l'hôpital. Ceux qui le souhaitent peuvent nous
rejoindre pour y animer les messes et visiter les résidents qui sont
heureux de garder ainsi un lien fort avec la paroisse et la
communauté chrétienne.

La messe dans les maisons de retraite
de Longjumeau

Dimanche 16 octobre à 9h30 : 
Envoi en mission des animateurs
Lancement de l'opération « Chocolats de Noël » de l'aumônerie 

Lundi 17 octobre, Journée mondiale du refus de la misère : depuis
1987, la Journée mondiale du refus de la misère permet au grand
public d’entendre la parole des personnes en situation de précarité
et de pauvreté et de s’engager avec elles pour combattre la misère.
« C’est notre journée. On peut exprimer ce que l’on a dans le cœur
sans honte sans gêne », dit une participante.

Mardi 1er novembre à 9h30 : messe de la Toussaint à Ballainvilliers

Dimanche 6 novembre à 9h30 : commémoration de tous les fidèles
défunts de Ballainvilliers

Vendredi 25 novembre à 20h : concert du Quatuor à cordes de
l’Orchestre de l’Opéra de Massy - Concert gratuit financé par la ville.
Réservation « obligatoire » auprès de la Mairie : 01 64 48 46 18

    

Agenda 
des prochaines semaines



LA VIE DU SECTEUR PASTORAL

Notre Michèle Raymond est décédée d'une crise cardiaque 
samedi dernier à l’âge de 66 ans. Elle vient de vivre 
le passage, le seul, l’unique qui nous attend tous.

Sa mort nous plonge dans le chagrin.
Malgré son handicap et la maladie, elle était toujours de 
bonne humeur, gaie, enthousiaste et pleine d'humour.
Elle était une grande dame de foi et de cœur.
Elle a eu une vie difficile. Mais c’était une battante, 
courageuse. Elle était quelqu'un qui aime, une personne dont 
le cœur se laissait bouleverser par la détresse des autres. 
Proches des gens, des plus petits, elle était entièrement donnée, allant toujours, avec
une merveilleuse gentillesse, vers ceux qui avaient besoin d’aide.

Libre, franche, engagée, ses prises de parole en pleine assemblée étaient toujours
fortes et profondes.
Sa vie était marquée par une profonde expérience de Dieu. Elle aimait aider les autres
à reconnaitre la présence du Seigneur dans leur vie.

La paroisse était sa famille. Elle y tenait une grande place. Michèle a été membre de
l’équipe animatrice de Longjumeau, de l’équipe baptême. Elle a été, jusqu’à ses
derniers jours, membre de la conférence Saint Vincent de Paul au service des plus
vulnérables.
Nous rendons grâce pour le don qui nous a été fait à travers sa vie.

Nous célèbrerons mercredi prochain 19 octobre ses obsèques à 15h dans l’église
Saint Martin de Longjumeau. Cette église à laquelle elle était tellement attachée,
où elle a fait, enfant, sa première communion, où elle s’est mariée, où elle venait
prier à chaque assemblée de prière et où elle venait fidèlement à la messe, puiser
la force de sa vie.

Nous prions pour les siens qui sont dans la peine, son mari Michel, sa maman, ses
trois sœurs, ses amis du foyer Madeleine Chemin et tant d’autres. Nous demandons
au Seigneur de la conduire jusqu’à sa demeure éternelle, de l’accueillir parmi ceux
qu’Il fait vivre auprès de Lui. Aujourd’hui, elle a rejoint son Seigneur, elle doit être
heureuse.
Mais Dieu qu’elle va nous manquer !

+ Père Renaud



LA VIE DU SECTEUR PASTORAL

En ce mois du Rosaire, les enfants du catéchisme sont
invités avec leurs parents, frères et sœurs, amis à venir

prier le chapelet à l'église de Longjumeau
vendredi 21 octobre 2022 de 17h30 à 18h.

 
Nous prierons pour la mission de l’Église,

pour les missionnaires, en union avec des milliers
d'enfants à travers le monde.

Prière du chapelet

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.

Les Actes du synode sont disponibles sur le site du diocèse.

Pour nous approprier les actes du synode promulgués samedi dernier 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.

« Aide-moi Seigneur à découvrir de mieux en mieux et jour après jour la place que
tu aimerais me voir jouer dans le peuple de tes disciples pour le bonheur de tous ». 

Actes du synode – Soirées de l’Avent



LA VIE DU SECTEUR PASTORAL

Mardi 18 octobre à 19h à Evry : messe de célébration de la fête de St Luc à
la cathédrale d'Evry, pour toutes les personnes qui, professionnellement ou
bénévolement, prennent soin de ceux qui souffrent, sont en situation de
handicap, âgées ou isolées. (voir l'affiche en pj)

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

Mardi 1er novembre, Solennité de la Toussaint (voir la pj) 

Mercredi 2 novembre, nous prions pour nos défunts (voir la pj)  

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

 

Agenda

Veillée pour la vie 
à Longjumeau

Samedi 26 novembre 2022 : une soirée
de prière et de réflexion pour mieux
prendre soin de la vie et la servir,
particulièrement quand elle est fragile.
Une soirée pour grandir dans le respect
du corps.
Le corps aujourd’hui est soit considéré
comme inférieur, soit idéalisé et déifié.
Notre rapport à lui est complexe : on
l’utilise, on veut le contrôler ou le
supprimer mais l’habite-t-on vraiment ?
Qu’est-ce que le corps dit de notre
espèce humaine ? Pourquoi Dieu a-t-il
voulu prendre chair ? Comment se
manifeste-t-il dans notre corps ? Et
quels sont les enjeux et les risques
d’une désincarnation ? Une veillée pour
retrouver son corps et celui de ceux qui
s’affaiblissent, dans la foi.

« Seigneur, “allez...”, nous dites-vous à
tous les tournants de l’Évangile. Vous
nous avez choisis pour être dans un
équilibre étrange. Un équilibre qui ne
peut s’établir et tenir que dans un
mouvement, que dans un élan. Un peu
comme un vélo qui ne tient pas debout
sans rouler, un vélo qui reste penché
contre un mur tant qu’on ne l’a pas
enfourché, pour le faire filer bon train
sur la route ...
Nous ne pouvons tenir debout que
pour marcher, que pour foncer dans
un élan de charité ! »

Prière de Madeleine Delbrêl 
(La spiritualité du Vélo)



LA VIE DU PÔLE JEUNES

Les jeunes de notre aumônerie, âgés
de 13 à 15 ans (en 4ème-3ème), ont
participé samedi dernier à la Marche
Verte. Ce pèlerinage rythmé par des
temps de carrefour, de prière, des
temps de marche, des ateliers lors
d’un forum autour de la cathédrale
d’Évry, s’est terminé par un festival
louange organisé par le Pôle Jeunes.

Marche verte Confirmation
Cette année, 24 jeunes lycéens de
notre aumônerie se préparent au
sacrement de la confirmation. Joie !
Premier temps fort à l’aumônerie de
Longjumeau : 

samedi 19 novembre 2022 à 14h30

Leur confirmation sera célébrée le
15 avril prochain dans l’église Saint
Martin de Longjumeau. Ce sera un
magnifique temps de grâce pour
tout notre secteur.

Les prochaines Journées Mondiales de la Jeunesse se
tiendront du 1er au 6 août 2023 à Lisbonne.

Pour la préparation de ce rassemblement mondial des jeunes
chrétiens l’été prochain, un groupe se constitue sur notre
secteur.

Information, contact, inscription :
Jennifer Nallatamby  
jennifer.nalatamby@gmail.com

JMJ Lisbonne 2023 
pour les 18-35 ans

Taizé
Pendant les vacances de la Toussaint, un groupe
de jeunes lycéens de l’aumônerie partira en
pèlerinage à Taizé, portant les intentions de
prières que les paroissiens leur confieront.



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

