
 
 
 
 

 
 
 

  
 
         Fête du Baptême de Notre Seigneur 
         Dieu nous rejoint et nous entraine à aimer  
À peine avons-nous célébré la naissance de Jésus à Noël 
et l’Épiphanie, que nous voilà projetés 30 années plus tard 
quand Jésus vient se faire baptiser par Jean dans le 
Jourdain. De la manifestation à quelques-uns, les bergers 
et les mages, Jésus va s’exposer, se donner plus largement, 
il entame sa « vie publique ». Et Dieu se manifeste pour 
reconnaître en lui son fils bien-aimé, en lui il trouve sa 
joie ! (Mc, 1, 11) 
Par Jésus, Dieu s’est fait l’un de nous, il nous rejoint 
jusqu’au plus intime de nous-mêmes, jusque dans nos 
zones d’ombre, celles qu’on ose à peine regarder, au plus 
près de nos limites. Désormais, plus de honte, plus de faux 
semblants, ni de peur, ni de manque de confiance. Car 
Jésus est venu jusqu’à partager nos souffrances, jusqu’à 
donner sa vie pour nous, son sang comme le dit St Jean 
dans sa première lettre (1Jn 5, 6). Se savoir aimé à ce point 
est au cœur de notre foi. 
Dieu prend l’initiative en venant nous visiter, c’est bien lui 
qui se révèle et nous façonne comme croyants. Alors, à 
moi de me laisser faire, de me laisser rejoindre par cette 
parole de Dieu qui par Jésus s’adresse aussi à moi : « Tu 
es mon Fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie ». Suis-je 
prêt à reconnaître que Dieu m’aime tel que je suis ? Que 
cet amour est premier, que sa miséricorde et sa confiance 
sont là pour me permettre, de tenir et d’avancer malgré 
tout ? Que je suis appelé à vivre de son amour, en faisant 
de mon mieux et en aimant à mon tour ? 
                                                                           Diacre Gérard 
 
 

SECTEUR 
 
 
 
 

Catéchèse des adultes 
 
 

Les séances suivantes sont reportées en Juin 2021 :  
- du vendredi 15 janvier : Les psaumes, prière juive, 
prière chrétienne (Diacre Jacques) 
- du vendredi 22 janvier : Les Sacrements, qu’est-ce-
que c’est ? (Diacre André) 
 

 

Dans nos paroisses  
 
B 

Basilique de Longpont 
 

La basilique est ouverte de 9h à 19h  
 

L’accueil et la vente d’objets religieux 
(Missel 2021, Petite librairie, etc) sont assurés tous les 
dimanches : - après la messe de 11h00 
   - l’après-midi à partir de 15h00  
 
 
 

Marcoussis 
Mardi 12 janvier à 15h00, Messe à l’EHPAD de Bellejame.     
Dimanche 24 janvier à 11h00, messe des familles et bénédic-
tion des couples qui fêtent leur mariage (par multiples de 5) 

Montlhéry 
 

Tous les vendredis à l’église : 18h00 chapelet  
18h30 messe suivie de l’adoration eucharistique avec 
confessions. 
 

Linas/Leuville  
 

 

Messes : 
Samedi 9 janvier 18h30 Leuville  Messe des familles 
Dimanche 17 janvier  9h30 Linas 
Dimanche 24 janvier 9h30 Leuville  Fête de St Vincent  
 
 
 

Dans nos paroisses  
 

Sépultures 
 

A l’occasion de leurs obsèques, nous avons prié pour : 
Louis-Marcel REIBER 79 ans Marcoussis 

Marie RULLON  99 ans Montlhéry 

Roger VAN OOST  86 ans Marcoussis 

Madeleine BESNARD 95 ans La VdB 

Odette DUBELLY 94 ans Villiers 

Thérèse PERONNO  95 ans Longpont 

Andrée SAINDRENAN 93 ans Leuville 

Marie-Thérèse BERGON  87 ans Longpont 

Bruno PUARD  66 ans Longpont 

Eric DUBOIS de MONTREYNAUD 58 ans Eglise polonaise 
Paris 
 

Obsèques prévues cette semaine : 
Renée TRAVERS 100 ans lundi 11 10h30 Longpont 
Genny BAILLE  99 ans lundi 11 15h00 Marcoussis 
 

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 9 janvier et dimanche 10 janvier 2021 


