Bonne-Garde Hebdo
Feuille d’information pour les paroisses de :
Leuville – Linas – Longpont – Marcoussis – Montlhéry –
Nozay – La Ville-du-Bois –Villiers-sur-Orge
et pour la basilique Notre-Dame de Bonne-Garde
Site internet : basilique-de-longpont.fr

Samedi 02 et dimanche 03 octobre 2020
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INFOS SECTEUR
LE CIRCUIT
Bonjour à tous.
Vous le savez peut être LE CIRCUIT est en grande
difficultés financières, sans doute parce que le Covid19
vous a fait oublier de verser votre participation pour
2020 ???
Il serait dommage que nous soyons obligés d'en arrêter la parution qui permet à chacun de se tenir au courant des événements de notre secteur. Le départ du
père Frédéric ne doit pas être la fin de notre journal,
nous comptons sur vous pour poursuivre. Merci de
votre réponse. A bientôt.
L'équipe de rédaction bénévole.

Cours d’Hébreu
Niveau intermédiaire :
1 samedi sur 2 de 10h00 à 12h00
à Nozay (salle paroissiale)
Prochaine rencontre : Samedi 10 octobre
Niveau avancé :
1 jeudi soir sur 2 de 20h00 à 22h00
à Linas (salle paroissiale)
Prochaine rencontre : Jeudi 8 octobre
Possibilité d’ouvrir un niveau débutant :
Contact Sigrid Acker 06 76 81 84 44

Equipes Espérance
Réunion des équipes Espérance
Mercredi 7 octobre à 15h00
à la maison paroissiale 12, rue de Paris à Longpont.
Ouverte à tous

Catéchèse & Aumônerie
C’est toujours possible !
Inscriptions à partir du CE1 (enfants nés en 2013)
Voir contacts en paroisse

MAVIMON L l aumônerie du secteur

de la 6ème à la Terminale
aumoneriemavimonl@gmail.com
Tel : 06.30.90.78.91

Basilique de Longpont
La basilique est ouverte tous les jours
de 9 h 00 à 19 h 00
Visites guidées de la basilique :
(Gratuites et ouvertes à tous)
Le deuxième dimanche de chaque mois
Prochaine visite :

Dimanche 11 octobre à 15h00
Au programme :
L'histoire du pèlerinage, l'architecture, le mobilier, le
reliquaire, le portail….
Pas d'inscription nécessaire. Départ des visites (bien à
l'heure) à l'intérieur de la basilique

Longpont / Villiers
Inscriptions au catéchisme et à l’éveil à la foi :

Linas/Leuville
Les messes à Linas et Leuville
Dimanche 11 octobre 9 h 30 Linas
Dimanche 18 octobre 9 h 30 Leuville
Dimanche 25 octobre 9 h 30 Linas
Je veux faire ma 1ère communion
Pour entrer plus dans le christianisme
Pour dire que je crois en Dieu
Pour manger l’hostie
Pour suivre le chemin de Dieu
Pour entendre Jésus quand il me parle
Pour avoir le cœur pur
Parce que mes parents m’y poussent
Pour manger le corps du Christ
Pour être bien dans ma peau, dans mon cœur
Parce que ça me rend heureux
Pour avoir le Christ en moi
Pour faire partie de la famille des chrétiens
Pour communier
Pour parler avec le Christ
Pour être lavé dans mon cœur, ne pas dire du mal, des
méchancetés
Pour me rapprocher de Jésus
Parce que c’est la continuité du baptême
Parce que je veux suivre les pas de Jésus, sur le chemin de la
foi

Jahna, Célia, Maxim, Tyméa, Lily, Dalia, Tom, Malo,
Emmanuel, Sacha, Camille, Morgane, Mattéo
Linas/Leuville, 3 et 4 octobre 2020

Dimanche 11 octobre dans l’église Saint JeanBaptiste de Leuville
Nos amis Géorgiens de Leuville sur Orge célèbreront
Saint Jean de Shanghaï et San Francisco en notre église.

Dans nos paroisses
Sépultures

Contact : Clémence CASTELAIN - tel : 06.83.36.80.64

Montlhéry
Dimanche 11 octobre 11h00
Messe des familles

Tous les vendredis à l’église
18h00 Chapelet
18h30 Messe suivie de l’adoration eucharistique

Inscriptions au catéchisme :
Contacts affichés en paroisse

Jeudi 8 octobre 20h30 à l’église
Louange et prière avec les Groupes de prière Christ
Lumière et La Ste Face. Ouvert à tous.

La Ville Du Bois
Mardi 06 octobre à 20h30 :
Réunion de l’équipe animatrice

A l’occasion de leurs obsèques, nous avons prié
pour :
Césarina LAINÉ 94 ans Marcoussis
Jean-Luc BOURTHOUMIEU 68 ans Montlhéry
Tony KLATT 44 ans La Ville Du Bois
Obsèques prévues cette semaine :
Daniel DELOGES 86 ans mardi 06 à 14h30
(Basilique)
Philippe GINTRAC 59 ans mercredi 07 à 11h00
(Basilique)
Suzanne CAZÉ 93 ans mercredi 07 à 15h00
(Montlhéry)
Claude BROUTE 80 ans jeudi 08 octobre à 14h30
(Basilique)

Baptêmes

Marcoussis
Samedi 10 octobre à 11h00
Messe de 1ère communion

Nozay
3

Samedi 10 octobre 18h30
Messe des familles

2 baptêmes à Marcoussis

Mariages
Mariage à venir :
Alexandre JEMMA et Marine BASTIAN le 10 octobre à
Longpont

