
Les signes accompagnant la venue du Messie sont si beaux et si simples que nous avons du
mal à les reconnaître : un malade guéri, un pauvre nourri, un étranger accueilli, un cœur
apaisé. Là où nous attendions un juge implacable, nous découvrons un Messie déroutant de
miséricorde.

La lecture évangélique de ce 3ème dimanche de l'Avent nous laisse deviner quelle vision du
Messie habitait le cœur de Jean-Baptiste. Il n’était pas étonnant qu'il cherchait à vérifier s'il ne
s’était pas trompé sur l'identité de Jésus. Il envoya alors ses disciples à Jésus pour lui
demander : "Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous attendre un autre ?". Le Messie
attendu : Qui est-il ?

Et Jésus leur répondit sans ambages en allant se référer aux écrits prophétiques, notamment
au Livre d'Isaïe.

La question n'est pas banale. Un chef d'entreprise la pose facilement, avec un CV à l'appui,
avant d'embaucher un gars, un inconnu qui cherche un poste. De même pour nous, croyants
qui affirmons que le Messie, c'est Jésus. Mais est-ce que ce dernier répond à tous les critères
que l'on voudrait mettre sous le titre de "Sauveur du monde ?". Ne sommes-nous pas tentés
comme Jean-Baptiste qui a eu de sérieux doutes ? Lui, attendait un juge qui ferait du ménage
dans le peuple... Beaucoup d'écrits prophétiques annonçaient le retour de Dieu comme un
jugement, une vengeance... Oui, il y aura bien un jugement mais il ne sera pas en faveur des
gens irréprochables. Il fera plutôt chuter toute personne qui refusera d’ouvrir  son cœur à un
Dieu miséricorde.

"Quel autre attendons-nous ?" : Face à une telle question qui nous taraude en ce temps de
l'Avent, le Seigneur nous fait avancer en nous demandant de nous mettre en prière. Le
Royaume de Dieu ne peut advenir sans prier. Et c'est l'une des principales demandes du Notre
Père : "Que ta volonté soit faite !".
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INFORMATIONS PAROISSIALES

L'Évangile selon Saint Matthieu :
Ce jour-là, Jésus était sorti de la maison, et il était assis au bord de la mer. Auprès de lui
se rassemblèrent des foules si grandes qu’il monta dans une barque où il s’assit ; toute la
foule se tenait sur le rivage.
Il leur dit beaucoup de choses en paraboles : « Voici que le semeur sortit pour semer.
Comme il semait, des grains sont tombés au bord du chemin, et les oiseaux sont venus
tout manger. D’autres sont tombés sur le sol pierreux, où ils n’avaient pas beaucoup de
terre ; ils ont levé aussitôt, parce que la terre était peu profonde. Le soleil s’étant levé, ils
ont brûlé et, faute de racines, ils ont séché. D’autres sont tombés dans les ronces ; les
ronces ont poussé et les ont étouffés. D’autres sont tombés dans la bonne terre, et ils ont
donné du fruit à raison de cent, ou soixante, ou trente pour un. Celui qui a des oreilles,
qu’il entende ! »
Les disciples s’approchèrent de Jésus et lui dirent : « Pourquoi leur parles-tu en
paraboles ? »
Il leur répondit : « À vous il est donné de connaître les mystères du royaume des Cieux,
mais ce n’est pas donné à ceux-là. À celui qui a, on donnera, et il sera dans l’abondance ;
à celui qui n’a pas, on enlèvera même ce qu’il a. Si je leur parle en paraboles, c’est parce
qu’ils regardent sans regarder, et qu’ils écoutent sans écouter ni comprendre. Ainsi
s’accomplit pour eux la prophétie d’Isaïe : Vous aurez beau écouter, vous ne
comprendrez pas. Vous aurez beau regarder, vous ne verrez pas. Le cœur de ce peuple
s’est alourdi : ils sont devenus durs d’oreille, ils se sont bouché les yeux, de peur que
leurs yeux ne voient, que leurs oreilles n’entendent, que leur cœur ne comprenne, qu’ils
ne se convertissent, – et moi, je les guérirai. Mais vous, heureux vos yeux puisqu’ils
voient, et vos oreilles puisqu’elles entendent ! Amen, je vous le dis : beaucoup de
prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez, et ne l’ont pas vu, entendre ce
que vous entendez, et ne l’ont pas entendu. Vous donc, écoutez ce que veut dire la
parabole du semeur.

 

Crêche 2022 sur le thème "Le Semeur" 

Pour illustrer la crèche :
A partir d’un pot de yaourt (voir croquis ci-après),
dessinez sur une feuille aux dimensions du pot une
bonne action que vous pourriez faire pendant ce
temps de l’Avent ou illustrez l’évangile sur le semeur,
puis collez votre dessin sur le pot. Ensuite remplissez
le pot de terreau et semez vos graines de blé à 5 mm
de profondeur et n’oubliez pas d’arroser
régulièrement sans excès. Des pots de yaourt seront
à votre disposition ainsi que des graines de blé.

Bon courage et prenez soin de vous.

Jean-René et L’équipe liturgique



INFORMATIONS PAROISSIALES

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

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

Agenda de notre paroisse

 

Calendrier de l'Avent 2022

Tout au long du mois de décembre, retrouvez tous les jours des
surprises pour préparer votre cœur à Noël : prières, recettes, jeux,
méditations...

De 7 à 97 ans, chrétiens engagés ou simples curieux, tout le monde
est invité à participer librement à ce calendrier de l’Avent en ligne !

https://evry.tempsdelavent.fr/inscription/

Dimanche 11 décembre : 
Messe des Familles - à 9h30



LA VIE DU SECTEUR PASTORAL

Vous êtes tous invités 
à venir chercher la lumière

de Bethléem à la
célébration de demain soir.

Au programme : des noëls et
musiques festives avec Ars Cantoria
et autres chorales dirigées par
Michel Mathias, quintette à vents
des Concerts de la Gatinelle,
quatuor du Conservatoire de
musique d'Epinay-sur-Orge, l'Ecole
d'orgue Jehan Alain des Amis de
l'orgue d'Epinay-sur-Orge et Michel
Allouard au saxophone.

Libre participation au profit de
l'association Handicap Loisirs.

Concerts de Noël

Ce dimanche 11 décembre à 18h30
en l’église St-Leu-St-Gilles 

à Epinay-sur-Orge

Arrivée de la lumière
de Bethléem 

à Longjumeau
Ce dimanche 11 décembre 

à 18h 

Concert de Noël avec la chorale La
clef des chants, accompagnée par le
duo Intermezzo (pianiste et
harmoniciste). Un après midi festif
avec le plaisir d’entonner quelques
airs connus et de redécouvrir
quelques airs plus anciens. 

 

Ce dimanche 11 décembre à 15h 
en l’église St Martin 

à Longjumeau



LA VIE DU SECTEUR PASTORAL

 

Pèlerinage du FRAT
de Lourdes

Du  23  au  28  avril  prochain, 
10 000 lycéens sont invités à
venir prier, chanter, rencontrer,
vivre les sacrements et faire
grandir leur foi à Lourdes ! Un
groupe de nos jeunes de
l’aumônerie se prépare à
participer à ce grand
rassemblement. Ce sera un
moment d'Église inoubliable
qui les marquera pour leur vie.

Soirée pour se confesser et se
mettre le cœur en paix avant les
fêtes de Noël. Tous les prêtres
du secteur seront présents dans
l’église pour vous accueillir et
célébrer le sacrement du pardon.

Soirée 
Réconciliation

Vendredi 16 décembre 
de 19h30 à 21h30 en l’église
Saint Martin de Longjumeau

le service du témoignage et de l'annonce  
le service de la charité, de la solidarité, de l'amour désin-téressé
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.  

Dernière rencontre : 
mardi 13 décembre 2022 à 20h30 

à l'école Saint Joseph de Morangis 
 

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

1 Co 12,7 
 
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. 

  

Les Soirées de l’Avent



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

