Bonne-Garde Hebdo
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Samedi 1er au samedi 8 janvier 2022
Samedi de fête de sainte Marie, Mère de Dieu
Dimanche de solennité de l’Épiphanie – Année C

L’Epiphanie, un Dieu qui se manifeste au monde
En ce deuxième jour de l’année nouvelle 2022, nous vous souhaitons « Bonne année 2022 avec le Seigneur ». Nous
célébrons aujourd’hui la fête de l’Épiphanie du Seigneur. Les mages, astrologues qu’on nomme aussi rois, sont
venus de loin. Ils ont dirigé leurs pas vers un enfant dont ils ne savaient rien si ce n’est qu’il les avait mis en route.
Ils sont venus de loin en suivant l’astre qui s’était levé à l’Orient. Ils ont fait confiance à leur science pour scruter
les signes de temps. Ils n’ont pas été déçus. Ils ont reconnu le signe de l’étoile (comme un GPS) qui les précède et
s’arrête au-dessus du lieu où se trouve l’enfant Jésus. Suivre cette étoile, c’est être attentif aux petites choses,
apprendre à voir l’invisible, prendre du temps pour voir ce qui a pu changer.
Les mages ont reçu la joie avant même de voir l’enfant, celle de l’Esprit qui déjà habitait leurs cœurs. Ils sont venus
de loin. A Bethleem, ils ont trouvé l’enfant et ses parents, Marie et Joseph, et lui ont rendu hommage.
Chargés de précieux cadeaux, ils ont fait leur offrande, humblement, posant à terre leur couronne pour ne pas effrayer
le roi des rois. Or, encens et myrrhe, tels sont les présents offerts par les mages. Drôles de cadeaux pour un nouveauné ! La symbolique des cadeaux en portait témoignage : l'or de Melchior célébrait la royauté, l'encens de Balthazar
la divinité et la myrrhe de Gaspard annonçait la souffrance rédemptrice de l'homme à venir sous les traits de l'enfant.
Et nous dans tout ça ?
Comme les trois rois mages, nous venons aujourd’hui des quatre coins de l’horizon pour former une seule nation,
un seul peuple de Dieu au pied de l’enfant Jésus pour lui demander, en ce début d’année 2022, paix, justice et joie
dans notre monde marqué toujours par cette pandémie de Covid-19 et déchiré par les conflits entre les peuples.
Décidément, rencontrer Jésus ne laisse pas indifférent. Les mages en témoignent en regagnant leur pays en évitant
Hérode, ce « politicien » qui veut tuer le petit enfant fragile. Ils sont repartis par un autre chemin, confortés et allégés
par cette naissance porteuse de promesse et d’avenir. Ouf ! Le petit enfant fragile échappe aux griffes du « politicien »
Hérode.
En ce début de l’année qui nous projette aussi vers l’élection présidentielle, puissions-nous porter dans nos prières
ceux et celles qui sont en lice pour cette magistrature suprême afin qu’ils soient serviteurs du peuple.
Avec le Cardinal François-Xavier Nguyen Van Thuan (ancien président du Conseil pontifical « Justice et
Paix »), puissions-nous prier pour nos politiciens :

BÉATITUDES DU POLITIQUE
Heureux le politicien qui a une haute idée et profonde conscience de son rôle.
Heureux le politicien dont la personne reflète la crédibilité.
Heureux le politicien qui travaille pour le bien commun et non pour son propre intérêt.
Heureux le politicien qui reste fidèle et cohérent.
Heureux le politicien qui réalise l’unité.
Heureux le politicien qui s’engage dans la réalisation d’un changement radical.
Heureux le politicien qui sait écouter.
Heureux le politicien qui n’a pas peur.
Père Lin-Michel LINO OKOKO

Vœux pour la nouvelle année

Le secteur pastoral vous souhaite une bonne année 2022 avec le Seigneur,
de la santé, de la paix et beaucoup de joie ! * * * * *
SECTEUR
Basilique de Longpont
La Basilique est ouverte :
du lundi au samedi : de 9h00 à 19h00
le dimanche :
de 9h30 à 19h00
Le reliquaire est ouvert le dimanche dès 14h30

Messes dominicales à 11h00 et 18h00
Messes en semaine : du lundi au jeudi à 18h30
Samedi 1er janvier : messes à 11h00 et 18h00
Dimanche 2 janvier : messes à 11h00 et 18h00

**Adoration chaque 1er mardi du mois, de 20h30
à 22h00. Prochaine date : ce mardi 4 janvier.
Adoration du St Sacrement et confessions :
Tous les jeudis de 16h00 à 18h00
Chapelet :
Rosaire :

du lundi au jeudi
le dimanche
le vendredi

18h00
17h15
17h15

Visite de la Basilique : le 2ème dimanche de chaque mois
à 15h00 pour 1h-1h30. Participation libre. Prochaine visite
ce dimanche 9 janvier.
Samedi et dimanche à partir de 14h30, ouverture de la
boutique de vente d’objets religieux, petite librairie etc...
D’ailleurs, vous y trouverez la nouvelle traduction du
MISSEL romain 2022 ! Prix : 10 et 12 €.

Villiers
Messe le samedi à 18h30 à la chapelle St Claude
Pas de messe le 1er janvier
** Messe le 8 janvier

La Ville du Bois
Messe dominicale à 9h30

Linas / Leuville
Dimanche 2 janvier à 9h30 : messe à Leuville
Samedi 8 janvier à 18h30 :
messe des familles à Leuville

Marcoussis
Messe dominicale des familles à 11h00
Samedi 1er janvier : messe à 11h00
Dimanche 2 janvier : messe à 11h00

Montlhéry
Messe dominicale à 11h00
Samedi 1er janvier : messe à 11h00
Dimanche 2 janvier : messe à 11h00
Jeudi 6 janvier à 20h30 : Assemblée de louange
Tous les vendredis : 18h00 Chapelet 18h30 Messe
suivie de l’adoration du Saint Sacrement avec confessions

Nozay
Messe les vendredis et samedis à 18h30
Vendredi 7 janvier à 18h00 :
Adoration Eucharistique suivie de la messe
L’église est ouverte :
Tous les mercredis de 10h à 12h (hors vacances scolaires)

Accueil secrétariat du secteur
Accueil baptême, mariage, obsèques
au 12, rue de Paris à Longpont :
le samedi de 10h00 à 12h00
Reprise le 8 janvier
Tél. 01 69 01 02 24

Annonce décès mise à jour
† La famille MARTIN a l'immense tristesse de vous
annoncer la disparition d’Hervé MARTIN, organiste
à Longpont-Villiers, survenue le 14 novembre 2021 à
l'âge de 89 ans. La cérémonie religieuse a eu lieu le
18 novembre en l'église de Widensolen (68)
et l'inhumation au cimetière de Pont-croix (29).
Une messe d’hommage est prévue le samedi 8 janvier
à 10h à la Basilique.

Sépultures
† A l’occasion de leurs obsèques, nous avons prié pour
- Longpont : Mme Odette VIOLETTE née MELOTTE,
88 ans
- Marcoussis : Mme Germaine BENABEN
née MILLERET, 96 ans
- Montlhéry : Mme Thérèse CATTIN, 93 ans
† Les obsèques prévues cette semaine :
-Leuville : M. Robert SANZ, 81 ans, le lundi 3 janvier
à 10h00
-Longpont : Mme Chantal GIGOU née GIBERT, 73 ans,
le mardi 4 janvier à 10h30
-Montlhéry : Mme Anne-Marie FOUCHER
née MAUGARS, 96 ans, le mardi 4 janvier à 14h00

