
A Noël, Dieu se fait tellement proche de nous ! Il nous cherche ! Jésus aurait pu venir de façon
spectaculaire. Non ! Il nait dans une étable, dans un village perdu de la périphérie de l’Empire
Romain. Pas à Rome, qui était la capitale de l’Empire, pas dans une grande ville, mais dans une
périphérie presque invisible, voire plutôt malfamée. C’est quelque chose d’unique et de
spécifique à la religion chrétienne : ce n’est pas l’homme qui cherche Dieu, c’est Dieu qui
cherche l’homme au point de se faire l’un de nous. La joie de Noël dont nous sommes appelés
à vivre et témoigner ces jours-ci, vient de cette proximité de Dieu, de sa présence dans notre
vie.

Notre vie humaine est comme une route à parcourir, sur laquelle nous sommes appelés à
avancer parce que nous sommes en marche vers un but qui est bien plus grand que nous et
vers lequel nous avons à progresser sans cesse. Notre vie humaine est dynamisée par une
force plus grande que toutes les adversités. Cette force, c’est l’amour : manifesté parmi les
hommes par la naissance de Jésus de Nazareth dans la nuit de Bethléem.

Cette Bonne Nouvelle, nous avons à cœur de la partager aux 90 000 habitants qui vivent sur
le territoire de notre secteur pastoral. En ces jours, nos vœux voudraient rejoindre chacun,
particulièrement ceux qui sont touchés par des épreuves, ceux qui sont seuls, isolés, malades
ou privés d'emploi, ceux qui sont confrontés à des choix difficiles. Nous pensons aussi aux 47
adultes et 30 jeunes de notre secteur qui se préparent au baptême, à la confirmation et à
l’eucharistie. Quelle joie de les accompagner et de les accueillir dans notre famille chrétienne
! Quelle joie de voir la force que Dieu leur donne ! Ils sont le signe, au milieu de nous, d’une
incroyable vitalité de l’Eglise et de l’Evangile.

Le Seigneur n’a pas trouvé de place à l’hôtellerie au moment de sa naissance. Faites-lui une
place en vous. Ne faites pas trop de bruit si vous voulez entendre son message d’espérance.
Ces jours-ci, cherchez quelques instants de silence pour percevoir sa présence. Que chacun
puisse goûter la paix portée au monde par l’Enfant de Bethléem. Que cette paix règne dans
votre cœur ! Joyeux Noël et belle année 2023 à chacun !

Père Renaud

4ème dimanche de l'Avent  
 

Par son incarnation, le Fils de Dieu s’est uni à chacun de nous !
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INFORMATIONS PAROISSIALES

Horaires des messes de
Noël 2022 à Ballainvilliers

 
Solennité de la nativité 

de notre Seigneur
 

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

 
Dimanche 25 décembre : 

Jour de Noël - Messe à 9h30
 
 

Pour célébrer le passage
dans la nouvelle année 

et se retrouver pour
un temps de joyeuse

convivialité :
 

Dimanche 1 janvier 2023 
à 9h30 

 
Première messe de l’année en
l’église de Ballainvilliers -
solennité de Marie, Mère de
Dieu - journée mondiale de
prière pour la paix.

 



INFORMATIONS PAROISSIALES

Denier de l’Église : derniers jours !
 

Un signe concret de votre attachement 
à la paroisse et de votre soutien 

à la vie de l'Eglise

En cette fin d’année, propice aux cadeaux,
jusqu’au 31 décembre, vous pouvez envoyer vos
dons à l’aide des enveloppes mises à disposition

dans l’église ou sur le site de dons en ligne :
https://www.dons.evry.catholique.fr/don.php

Merci beaucoup pour votre générosité.

à la sortie des messes, nous
solliciterons votre générosité
pour aider nos prêtres âgés

qui sont en maison de retraite
ou en maintien à domicile.

 

Pour les prêtres âgés
et en maison de retraite

 
Les 24 et 25 décembre :



LA VIE DU SECTEUR PASTORAL

Les Soirées de l’Avent

Pour vivre le temps de l’Avent qui nous prépare à Noël, cette année, nous avons
vécu un beau parcours de réflexion sur le thème : nous avons besoin les uns des
autres. On ne peut pas croire en Dieu tout seul dans son coin. « Chacun reçoit le don
de manifester l’Esprit en vue du bien de tous ». Sous l’égide de la lettre pastorale de
notre Evêque dans la dynamique de notre synode, ces soirées, qui nous ont
rassemblés de toutes les paroisses du secteur, nous ont permis d’approfondir et
d’expérimenter les différentes dimensions de la vie chrétienne dans nos vies (la
prière, la formation, le partage, le service, et l’annonce).

Conclusion

Messe de Noël 
pour les plus fragiles

EHPAD de l’hôpital : mercredi 21
décembre 2022 à 15h
Ermitage : jeudi 29 décembre 2022
à 14h30

Des messes de Noël seront célébrées
dans les maisons de retraite de
l'Ermitage et de l'hôpital à
Longjumeau. Ceux qui le souhaitent
peuvent nous rejoindre pour y animer
ces messes et visiter les résidents qui
sont heureux de garder ainsi un lien
fort avec la paroisse et la
communauté chrétienne.

Après ces messes, nous distribuerons
une rose et des cartes à chacun des
résidents.

Se former pour le service
évangélique des malades

Samedi 11 février 2023 à 9h30, dans
l’église de Longjumeau, réunion de
formation et d’information pour tous
ceux qui participent ou désirent
participer à des messes à l’hôpital ou
dans les maisons de retraite, qui
portent la communion et font des
visites à des malades à domicile, ou
souhaitent s’engager dans un tel
service.



LA VIE DU SECTEUR PASTORAL

Pèlerinage de notre secteur 
avec le diocèse à Lourdes

du 24 au 28 avril 2023
 

« Soyez unis les uns aux autres 
par l’affection fraternelle » Rm 12,10

Pèlerinage présidé par notre évêque Mgr Michel
Pansard. Une belle aventure spirituelle que nous
voudrions vivre en secteur avec le diocèse. À Lourdes,
avec toutes les paroisses de notre secteur, le
message de Marie, relayé par sainte Bernadette, nous
conduira sur le chemin d’une plus grande fraternité
entre nous. Approfondir ensemble notre foi, accueillir,
écouter, échanger, partager et accompagner les
malades, nous aidera à exercer encore plus
l'hospitalité les uns envers les autres (1P 4,9).

Information – Contact – Inscription : 
Hervé Mignard : h.mignard@outlook.fr

Pèlerinage de Secteur

Réservez dès à présent le samedi 3
juin 2023, date du pèlerinage de
secteur à Chartres : dans l’octave de
la Pentecôte, pour porter les prières
et l’espérance de nos communautés,
grand rassemblement familial avec
toutes les paroisses du secteur pour
une belle expérience de joie
communautaire, pour fortifier notre
foi, se rencontrer, se détendre.



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

