
La sainteté n’est pas une voie réservée à une élite. Personne n’en est exclu. Dans quelques jours, à
la Toussaint, nous célébrerons tous les saints, connus ou inconnus. Cette fête est l’occasion de
rappeler que nous sommes tous appelés à la sainteté, par des chemins différents, parfois
surprenants ou inattendus, mais tous accessibles. La sainteté ne consiste pas à accomplir des
entreprises extraordinaires, mais à s’unir au Christ. Elle concerne tous ceux et celles qui choisissent
de mettre leurs pas dans ceux du Christ. 
Les saints n’ont pas vécu dans un monde idéal ! Ils sont de la même humanité que la nôtre, et
beaucoup ont connu des situations parfois beaucoup plus difficiles que la nôtre.
L’Evangile des Béatitudes, que l’Eglise nous donne à méditer le jour de la Toussaint, nous indique
que les saints ne se caractérisent pas avant tout par leurs capacités miraculeuses, mais par leur
opiniâtreté à rechercher la joie et le bonheur évangéliques en toutes choses, y compris dans les
situations les plus difficiles. Le saint est heureux, d’un bonheur que le monde ne peut ni lui
apporter ni lui retirer ; un bonheur venu directement de son intimité avec Dieu.

La Toussaint : c’est la fête des gens heureux avec le Christ. C’est notre fête à tous.
Cet appel à la joie, nous pouvons tous y répondre. Nous pouvons tous chercher ce bonheur que
Dieu seul donne.
En me couchant le soir, je dois pouvoir percevoir que, au milieu de mille occupations, au fond, j’ai
passé ma journée avec la même Personne qui me regarde, m’aime et demeure toujours auprès de
moi ! C’est une joie d’apprendre à reconnaître cette Présence qui habite constamment ma vie. La
sainteté, c’est être attentif à cette présence du Christ dans mon quotidien. Ma conscience est le
temple où l’Esprit du Christ a fait sa demeure.
Cette annonce, à travers les épreuves de nos vies, est source de joie. La sainteté est le nom
chrétien du bonheur.

Bonne fête de la Toussaint !
 

Père Renaud

EDITO
Bonne fête à tous !

Paroisse Saint Philippe Saint Jacques
de Ballainvilliers

30 OCTOBRE 2022  



INFORMATIONS PAROISSIALES

Solennité de la Toussaint en l’église Saint Philippe Saint Jacques de
Ballainvilliers : messe mardi 1er novembre 2022 à à 9h30 

Bénédiction des tombes : mardi 1er novembre à 15h au cimetière de
Longjumeau

Dimanche 6 novembre à 9h30 : nous prierons pour nos défunts 

La Toussaint 
dans notre paroisse



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.

Les Actes du synode sont disponibles sur le site du diocèse :
https://evry.catholique.fr/synode/documents-ressources/ 

Pour nous approprier les actes du synode promulgués le 8 octobre
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

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


LA VIE DU SECTEUR PASTORAL

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

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

Mercredi 9 novembre 2022 à 20h30, à l’aumônerie de Longjumeau (3
boulevard Lievain) : rencontre pour réfléchir à comment commencer à
mettre en œuvre dans notre secteur les décrets de notre synode. Au
programme :  préparation des 3 mardis de l’Avent (29 novembre, 6 et 13
décembre 2022). Il s’agira d’imaginer le format de ces 3 soirées pour
permettre au plus grand nombre de s’approprier les actes du synode et les
mettre en œuvre dans notre secteur. Avec des questions : à partir des
orientations données, quelles urgences à traiter dans l’Église actuelle, ici,
dans nos paroisses ? Comment mobiliser le plus grand nombre de
paroissiens pour favoriser la communion, la participation et la mission, ici
dans notre secteur ?

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... Actuellement, 2 enfants de "Guérir un
enfant" sont accueillis dans les familles de Longjumeau et d'Epinay sur
Orge afin d’être opérés du cœur. Ils espèrent rentrer dans leur pays en
forme dans 2 mois. Entrée gratuite et sans réservation.

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

Samedi 26 novembre de 9h15 à 17h15 à Marolles en Hurepoix (91) :
formation pour les visiteurs bénévoles des équipes - plus d'informations 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

https://www.paris.catholique.fr/lettre-pastorale-de-mgr-michel.html


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

