
Jésus en montant au calvaire est chargé d’un bois : la croix. Il
entre à Jérusalem pour mourir sur la croix. Et c’est justement
ici que sa mission se précise. C’est justement ici que
resplendit son être de Roi de l’univers : Il prend sur Lui le
mal, la saleté, le péché du monde et aussi notre péché, à
nous tous, et il le lave : guerres, violences, conflits
économiques.

De la croix (où il a siégé), il monte au ciel pour s’asseoir sur le
Trône royal, à la droite du Père. Des questions peuvent surgir
de nos esprits : est-ce que le Père a son Trône et Jésus son
Trône propre dans le Royaume, ou bien Jésus est-il assis sur
le Trône du Père ? (Luc 1,32 et 33 ; Actes 2,30). On se
demande s’il y a le Trône du Père et le Trône du Fils à droite
comme peuvent nous faire penser les passages qui disent
que Jésus est assis à la droite du Père (Marc 16,19).
Ce qui pourrait nous faire douter, c’est qu’il est dit que Jésus
est héritier du trône de David. Là, il semblerait que le Trône
de Jésus serait différent de celui du Père. Le Trône de David
est l’équivalent en chair du Trône spirituel de Dieu.

 

EDITO
Fête du Christ, Roi de l’univers

Paroisse Saint Philippe Saint Jacques
de Ballainvilliers

20 NOVEMBRE 2022  

Laissons tomber les spéculations qui embrouillent.
Il y a une symbolique derrière le mot trône : il représente le règne, le pouvoir sans forcément être
question du siège où l’on s’assoit (Trône de justice, d’Amour, de Vérité, de Paix …..).
Une couronne d’épines a été posée sur la tête de Jésus avant sa crucifixion.
Nous aurons aussi nos couronnes d’épines à porter ici-bas : les épreuves subies, les larmes
versées, les souffrances expérimentées….

Avec nos joies et nos peines, marchons ensemble vers le Royaume où Dieu nous réserve son
Trône de Gloire.

Père Emmanuel WEISSAN
 



INFORMATIONS PAROISSIALES

Confirmation 
de nos jeunes 

 

Ce samedi 19 novembre,
Alexandre, Carlotta, Malo et Pierre,

quatre jeunes de notre paroisse
ont fait leur confirmation à la

Basilique de Longpont-sur-Orge.
 
 

 

Samedi 26 novembre 2022 à 20h30 : Veillée pour la vie,
Mardis 29 novembre, 6 et 13 décembre prochains à 20h30 :
« les soirées de l’Avent »,
Vendredi 16 décembre 2022 de 19h30 à 21h30 : tous les 

Quatre semaines s’ouvriront devant nous pour nous préparer
à fêter la venue de Jésus à Noël. Pour vivre pleinement ce
temps :

Dimanche prochain 
nous entrerons ensemble
dans le temps de l’Avent !

Pour accompagner le plus grand nombre, rejoindre ceux qui sont plus loin de l'Église
et redonner tout son sens à cette fête, les équipes du diocèse d'Évry - Corbeil-
Essonnes proposent cette année un calendrier de l'Avent en ligne, avec des
contenus variés à découvrir chaque jour, pour les petits et les grands.

Chers paroissiens, n’hésitez pas à vous inscrire et à partager cette information auprès
de vos amis et familles : https://evry.tempsdelavent.fr/inscription/

 
 

Vendredi 
25 novembre

à 20h
Dans notre église :
concert Quator à

cordes de l'Opéra
de Massy.

Réservations
auprès de la

Mairie
 
 
 

Samedi 17 décembre 2022 à 10h : mission de rue à Longjumeau pour annoncer aux
habitants la joie de Noël,
Chaque vendredi soir à l'église de Longjumeau : temps de silence et d’adoration à
19h.

prêtres du secteur seront présents à l’église de Longjumeau pour célébrer le
sacrement de réconciliation proposant à chacun de recevoir le pardon de Dieu qui
remet notre cœur dans la paix,



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

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
Quête pour le Secours Catholique 

Agenda de 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.  

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. 
 
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.

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

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 accueillire et célébrer
le sacrement du pardon.

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

Longjumeau



LA VIE DU PÔLE JEUNES

Les jeunes lycéens de notre
aumônerie de retour du
pèlerinage à Taizé.

Un nouvel élan
pour notre Eglise

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
se prépare à participer à ce grand rassemblement. Ce sera
un moment d'Église inoubliable qui les marquera pour leur
vie. Ils ont besoin de vous !

Cette année, avec la forte augmentation des coûts de
transport, d'hébergement et de nourriture, qui représentent
près de 80 % du montant de l'inscription au FRAT, le risque
est important que des jeunes ne puissent pas participer à ce
pèlerinage pour des motifs financiers.

Voici ce que les jeunes de l’aumônerie ont confectionné pour
les prochaines fêtes de Noël et que vous pouvez acheter
pour les aider à financer leurs activités pastorales.

Contact pour commander ces magnifiques petites crèches :
Paule COLLINET - 06 71 40 34 00

Veillée de Noël des jeunes collégiens 
et lycéens de notre aumônerie

Samedi 10 décembre de 20h à 22h30 à Notre-Dame du Concile 

Un beau moment de fraternité pour louer le Seigneur et célébrer son attente
pendant l’Avent et sa venue à Noël.



LA VIE DU SECTEUR PASTORAL

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

