
Dimanche de la parole

Paroisse Saint Philippe Saint Jacques
de Ballainvilliers

22 JANVIER 2023  

EDITO :

« Ignorer les Ecritures, c’est ignorer le Christ ».

Pour la quatrième fois, nous célébrons, cette année le 22 janvier, le dimanche de la Parole. Ce
dimanche a été institué par le Pape François. Pourquoi le Pape a-t-il choisi le troisième
dimanche du temps ordinaire pour cela ? Il nous le dit dans sa lettre apostolique par laquelle il
institue ce dimanche. C’est en raison de la semaine de prière pour l’unité des chrétiens qui a
lieu à cette période de l’année. Les chrétiens qui appartiennent à différentes confessions, sont
appelés à se réunir autour de la Parole de Dieu. Nous savons combien nos frères Protestants
sont attachés aux Ecritures et ont bien des choses à nous apprendre à ce sujet.

La lettre apostolique du Pape annonçant ce dimanche de la Parole, a été promulguée le 30
septembre 2019. Là encore ce n’est pas une date au hasard. Le 30 septembre, l’Eglise célèbre
Saint Jérôme. Qu’a fait Saint Jérôme ? Il a traduit toute la Bible en latin, qu’on appelle la
Vulgate, alors que l’Ancien Testament était en Hébreu et en Grec, et le Nouveau en Grec
seulement. Saint Jérôme a eu cette belle phrase que l’on cite souvent, et que le Pape reprend
dans sa lettre apostolique : « Ignorer les Ecritures, c’est ignorer le Christ ».

Il y a bien des endroits où nous pouvons rencontrer le Christ. Dans la prière, en recevant les
sacrements, à travers les autres qui sont parfois pour nous des prophètes, autrement dit qui
s’expriment au nom de Dieu. Mais il y a un moyen vraiment privilégié pour le rencontrer : les
Ecritures. C’est un passage obligé pour rencontrer et connaitre le Christ. Sans les Ecritures,
comment pourrions-nous le connaitre? « Ignorer les Ecritures, c’est ignorer le Christ »,
rappelons-nous cette phrase de Saint Jérôme.

Chaque fois que j’ouvre la Bible, chaque fois que je lis un passage, ou l’entends proclamer à la
messe, je dois me dire qu’il y a une phrase, un mot, que le Seigneur m’adresse
personnellement. Chaque passage de l’Ecriture est une lettre d’amour qui m’est adressée par
Celui qui m’aime, qui m’a créé par amour, pour l’amour, autrement dit, pour Lui.

Que ce dimanche de la Parole me rappelle cela, et m’incite à ouvrir plus souvent la Bible pour
rencontrer le Seigneur.

Père Jean-Luc Guilbert



INFORMATIONS PAROISSIALES

Concert "Guérir un enfant" à l'église de Ballainvilliers

Concert exceptionnel Pages Sacrées et Profanes organisé par l'association
"Guérir un enfant". Des chanteurs et des instrumentistes renommés du
conservatoire d'Epinay-sur-Orge mettent gratuitement leur talent au profit des
enfants de pays pauvres, opérés par Mécénat Chirurgie Cardiaque (MCC) et
convoyés par Aviation Sans Frontières (ASF). Cet événement est dédié à Malaz, 12
ans, de Syrie, et Line, 2,5 ans, du Niger, petits opérés accueillis bénévolement en
ce moment à Longjumeau et Epinay-sur-Orge. 

L’entrée du concert est gratuite et sans réservation. Une corbeille sera toutefois à
votre disposition si vous souhaitez y laisser une participation entièrement
reversée à MCC et ASF pour les enfants. Venez et dites à tous vos amis de venir !

Dimanche 22 janvier à 15h30

Agenda des prochaines semaines

Dimanche 5 février : Messe des Familles dans notre paroisse

Dimanche 12 février  : dimanche de la Santé et journée mondiale des Malades.
Nous prierons pour les personnes malades et celles qui les assistent.
L’Onction des malades sera célébrée au cours de la messe de 9h30 à
Ballainvilliers. Si vous souhaitez recevoir le sacrement des malades ou le
demander pour un proche, n’hésitez pas à nous contacter. Le sacrement des
malades apporte un réconfort spirituel aux souffrants. Il donne de la force à
ceux qui portent des blessures, qu’elles soient physiques, morales,
psychiques ou spirituelles.

Mercredi 22 février : célébration de la messe avec imposition des Cendres,
qui inaugurera notre marche vers Pâques. Le carême est un temps
d’espérance et de renouvellement de notre vie baptismale. Il est un temps de
préparation de Messe pour les plus fragiles dans la Pâque. Son but est la
Résurrection !

Obsèques
Mercredi 1 février à 10h : Christian MARIE
Portons-le dans nos prières !



LA VIE DU SECTEUR PASTORAL

Du 18 au 25 janvier : semaine de prière pour l’unité des chrétiens sur le
thème : « Apprenez à faire le bien, recherchez la justice (Ésaïe 1,17)

Dimanche 22 janvier : dimanche de la parole de Dieu - une invitation du
pape François à repenser la place que doit avoir la Parole de Dieu dans
notre vie de foi. Une invitation très forte à écouter la Parole de Dieu, la lire,
la célébrer, la méditer, l’entendre.

14h30 : Retraite de préparation à la première communion avec les
enfants du catéchisme
15h30 : Concert exceptionnel en l'église St Philippe et St Jacques de
Ballainvilliers

Dimanche 29 janvier à 14h30 : réunion du groupe des étudiants et jeunes
professionnels (18-30 ans) à l’aumônerie 

Samedi 4 février : fête de la vie consacrée à l'école St Joseph chez les
Sœurs oblates de St François de Sales (14 rue du Général Leclerc - 91420
Morangis)

17h : Procession des lumières, office des Vêpres
18h : Messe unique pour toutes les paroisses du secteur pastoral 

Samedi 11 février à 9h30 : dans l’église de Longjumeau, réunion de
formation et d’information pour ceux qui souhaitent se former et s’engager
pour le service évangélique des malades

Dimanche 12 février : Journée de prière pour les malades

Mercredi 22 février : Mercredi des Cendres 

 

Agenda du secteur



LA VIE DU SECTEUR PASTORAL

Unique représentation dans notre diocèse 
de la pièce de théâtre

 
M. LE CURÉ FAIT SA CRISE

via la billeterie en ligne :
https://www.premierepartiemusic.com/articles/event/spectacle-
monsieur-le-cure-fait-sa-crise-a-longjumeau/ 

Mardi 7 mars 2023 à 20h30, humour et réflexion à l'église de Longjumeau !
Venez nombreux assister au spectacle "M. LE CURE FAIT SA CRISE" : une pièce
sur la vie d’une paroisse, les querelles, les rapports de force, les déceptions, les
incompréhensions... Une aventure passionnante, tendre, lumineuse, drôle, qui
fait du bien, où on rit, où on se retrouve, où on éveille subtilement les
consciences sur les réalités de la vie d’un prêtre en paroisse, où derrière le
comique des situations perce un questionnement de fond : quel est le cœur de
notre vocation, comment y rester fidèle malgré la lourdeur du quotidien ?

Dans le cadre de notre synode diocésain, ce spectacle de théâtre peut éclairer
notre regard sur « faire Eglise ensemble, lui donner un nouvel élan, vivre la
fraternité en prenant soin les uns des autres et de la maison commune,
déployer la vie spirituelle, porter ensemble la mission de l’Eglise » ...

Unique représentation dans notre diocèse, au prix de 12€, 17€ et 25€.

N'hésitez pas à réserver vos places dès que possible : 

Mardi 7 mars 2023 à 20h30
 

A l'église de Longjumeau

ou auprès de votre contact paroisse 



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

Une belle aventure spirituelle à vivre en secteur avec 
le diocèse : pour approfondir ensemble notre foi, accueillir,
écouter, échanger, partager, accompagner nos malades, et
exercer encore plus l'hospitalité les uns envers les autres.

Contact : Hervé Mignard : h.mignard@outlook.fr

Pèlerinage de Secteur à Chartres
 

Samedi 3 juin 2023

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.

Fête de la vie consacrée

17h : procession des lumières, office des Vêpres
18h : messe unique pour toutes les paroisses du secteur pastoral (pas de
messes anticipées dans les autres paroisses ce soir-là), suivie d'un partage de
crêpes apportées par chacun et d’une soirée sur le thème des
vocations/témoignages sur la vie religieuse. Et dès 14h, tous les servants
d'autel de notre secteur sont invités à une rencontre/formation à l'école St
Joseph.

Samedi 4 février 2023 

A l'école St Joseph chez les Sœurs oblates de St François de Sales 
14 rue du Général Leclerc 

91420 Morangis



LA VIE DU PÔLE JEUNES

Les jeunes lycéens de notre
aumônerie auront la grâce de
pourvoir vivre le rassemblement du
FRAT de Lourdes du 23 au 28 avril
cette année, avec le très beau thème
« N’ayez pas peur ! ».

Il vous est possible de les soutenir via
les bons de soutien du FRAT. Vos
dons donnent lieu à un reçu fiscal
déductible des impôts et seront
attribués au groupe des jeunes de
notre secteur. Cela permettra de faire
encore baisser la facture globale de
ce rassemblement et surtout de
soutenir l’inscription des enfants dont
les familles sont en difficulté.

Les jeunes vous proposeront
également d’emporter avec eux vos
intentions de prière. Des boites à
prière seront déposées dans les
paroisses jusqu’à leur départ.



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

