
Avec ce premier dimanche de l’Avent, une nouvelle année
liturgique commence. Alors : bonne année à vous qui me lisez. Que
le Seigneur nous accompagne durant les 12 mois qui sont devant
nous, que nous répondions le mieux possible aux appels qu’il va
nous lancer, qu’à la fin de l’année nous ayons progressé dans
l’amour de Dieu et de nos frères. Nous sommes invités à nous
tourner à la fois vers le passé, l’avenir et vivre pleinement le temps
présent.

 

Bonne année !

Paroisse Saint Philippe Saint Jacques
de Ballainvilliers

27 NOVEMBRE 2022  

Nous tourner vers le passé. Jésus est déjà venu, il y a 2 000 ans. Ce que nous allons une fois
encore célébrer à Noël n’est pas un mythe, un conte sans enracinements historiques. Jésus est
un personnage de l’Histoire, comme le sont Pilate, Clovis ou Charlemagne. Tous les historiens
sérieux le reconnaissent. Et nous, chrétiens, nous voyons en lui les deux natures, à la fois divine
et humaine.

Nous tourner vers l’avenir. Jésus reviendra à la fin des temps, non pas comme la première fois,
mais dans la gloire. Nous l’avons rappelé dimanche dernier en fêtant le Christ Roi de l’univers. Il
viendra récapituler toute la création pour l’offrir à Dieu son Père, mais nul ne sait quand, car
personne n’est dans les secrets du Père.

Vivre pleinement le temps présent. Entre ces deux avènements, il y a le temps de l’Église dans
lequel nous sommes et dans lequel se construit le Royaume des cieux. Les bâtisseurs, c’est
chacun de nous. Nous apportons notre modeste pierre pour la placer là où elle doit demeurer.
Telle est notre vocation durant toutes les années que nous passons sur cette terre.

Concrètement, cela veut dire que nous sommes appelés tout d’abord à nous tourner vers le
Seigneur, à le rencontrer dans la prière et les sacrements afin d’accomplir son œuvre et non la
nôtre.

L’accueillir dans la prière, pour l’annoncer par notre manière de vivre, par nos paroles, par notre
témoignage. Le reconnaitre à travers ceux que nous rencontrons, en particulier les plus pauvres.

Ainsi nous serons dans l’esprit du synode dont notre évêque vient de promulguer les décrets.

Bonne montée vers la fête de Noël.

Père Jean-Luc Guilbert

EDITO :



INFORMATIONS PAROISSIALES

Le Secours Catholique de l’Essonne cherche des personnes volontaires pour
participer à la distribution des colis de Noël aux personnes détenues en
situation d’indigence de la Maison d’Arrêt de Fleury-Mérogis, le mercredi 14
décembre dans la matinée.

Accompagnés d’un aumônier des prisons et formant une équipe de 2/3
personnes, les bénévoles se rendent dans les cellules, rencontrent les détenus
et leur remettent un colis du Secours Catholique constitué pour l’essentiel
d’une écharpe, d’un bonnet, d’articles de toilette et de friandises.
C’est une expérience humaine et chrétienne unique.

Obsèques
Vendredi 25 novembre :

Valérie MILLE 
 
 
 

 

Le Secours Catholique de l’Essonne 
cherche des volontaires !

La distribution commençant à 8h, un départ de Ballainvilliers est
prévu à 7h30 au plus tard. Le transport aller-retour sera assuré par
Pascal Douault.

N'hésitez pas à le contacter pour plus de détails : 06 88 32 64 60



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).

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

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.

Samedi 10 décembre de 20h à 22h30 à Notre-Dame du Concile à Chilly-
Mazarin : veillée de Noël des jeunes collégiens et lycéens de l'aumônerie
de Longjumeau.

Vendredi 16 décembre de 19h30 à 21h30 en l’église Saint Martin de
Longjumeau : soirée de réconciliation en présence de tous les prêtres du
secteur.

 

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

