
« Nous avons vu son étoile à l’orient et nous sommes venus l’adorer
». A la suite de la manifestation d’une curieuse étoile qui se révéla
dans le ciel, des mages qui sont des chercheurs se sont mis en
route depuis l’orient (pays de l’est) jusqu’à Jérusalem.

Souvenons-nous que dans la nuit de Noël, selon l’évangéliste Luc,
c’étaient plutôt les bergers, la catégorie des « pauvres de la cité de
Bethléem » qui s’étaient mis en route à la suite du message de
l’ange annonçant la naissance du sauveur. Guidés par la lumière des
paroles de l’ange, ils se hâtèrent d’aller à Bethléem. Là, ils ont
trouvé le nouveau-né, et ils sont devenus les premiers chrétiens
adorateurs de Jésus à côté de ses parents.

 

Dans le prolongement de Noël, l’Épiphanie.
Jésus, le cadeau de Dieu fait à tous et pour tous !

Paroisse Saint Philippe Saint Jacques
de Ballainvilliers

8 JANVIER 2023  

EDITO :

À l’Épiphanie, la lumière du ciel a touché une autre catégorie de gens. Ce sont désormais les
mages, des hommes cultivés, des chercheurs, des étrangers venus d’ailleurs qui se sont mis
en route en suivant l’étoile du Ciel. Au bout de leur chemin qui trouvent-ils ? Le nouveau-né.
C’est lui le vrai Roi des Juifs. Ainsi, à l’exemple des bergers, les mages aussi deviendront les
adorateurs du nouveau-né.

Les bergers et les mages, si différents les uns des autres, ont été attirés par la lumière du
même Sauveur ! Jésus est le cadeau de Dieu fait à tous et pour tous ! Il est venu éclairer la vie
de tous les hommes sans exception. C’est bien cela l’Épiphanie, la fête de la révélation ou de
la manifestation du salut de Dieu pour tous.

Pour finir, soulignons que si les bergers et les mages se sont déplacés, c’est parce qu’ils ont
levé leurs yeux vers le ciel. Je crois que leurs figures nous sont données dans la Bible pour
nous faire comprendre que pour rencontrer et voir Jésus, il est peut-être nécessaire de
détourner nos regards de nous-mêmes. Il importe de porter notre attention aux signes que le
Seigneur placera sur nos chemins.

Père Richardson



INFORMATIONS PAROISSIALES

 
« Que le Seigneur vous bénisse et vous garde tout au long 

de cette année, qu’Il fasse sur vous rayonner Son visage 
et vous accorde Sa Paix »

 
Que nos communautés soient toujours plus appelantes et accueillantes !

Que ceux qui nous voient vivre aient envie de nous rejoindre !
Que nous formions un seul Corps, tout en respectant la diversité des

personnes !
Que nos communautés célèbrent le Seigneur avec toujours plus de joie et de

ferveur !
Que nos liturgies soient un avant-goût de ce que nous vivrons dans le

Royaume de Dieu !
 

Belle et sainte année 2023 !
 

Obsèques
Mardi 10 janvier auront lieu les
obsèques de Pierre VIDONI.
Portons-le dans nos prières !

Baptême du Seigneur 
Messe des Familles à 9h30
Lors de cette célébration nous
prierons pour les églises d'Afrique
Quête impérée pour les Etudes de
prêtres africains dans notre diocèse 

Ce dimanche 8 janvier : 

Nos événements 
à venir

Dimanche 22 janvier à 15h30 à l'église de Ballainvilliers : concert exceptionnel
Pages Sacrées et Profanes. 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 par
l'association « Guérir un enfant », à Malaz, 12 ans, de Syrie et Line, 2,5 ans, du Niger,
petits opérés accueillis bénévolement en ce moment justement 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 !



LA VIE DU SECTEUR PASTORAL

Dimanche 8 janvier à 16h : à l'église de Longjumeau, recollection avec les
catéchumènes de l’aumônerie se préparant aux sacrements de l’initiation
chrétienne

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

Samedi 21 janvier à 14h30 : à l'église de Longjumeau, recollection avec les
catéchumènes adultes et leurs accompagnateurs

Dimanche 22 janvier : dimanche de la parole de Dieu

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 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 

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.

 

Agenda du secteur



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
 

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,
suivie d'un partage de crêpes
apportées par chacun, et d’une
soirée sur le thème des vocations ;  
témoignages sur la vie religieuse.

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

Pièce de théâtre
"M. le curé fait sa crise"

Mardi 7 mars 2023 à 20h30
 

A l'église de Longjumeau 

Quel est le cœur de notre vocation,
comment y rester fidèle malgré la
lourdeur du quotidien ? Quelle est notre
mission à chacun ? Quelle est la mission
du prêtre et le sens de la vie qu’il donne
au service des paroissiens ? Ce sont les
grandes questions abordées dans cette
pièce de théâtre à succès.

Un évènement exceptionnel ouvert à
tout le secteur et à tout le diocèse. Les
inscriptions pour y assister seront
prochainement ouvertes.



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

