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

Samedi 11 au samedi 18 décembre 2021
3ème dimanche de l’AVENT – Année C

Libérons-nous des fausses sécurités et soyons ouverts à l'Esprit
Centrés sur nous-mêmes, des fois il nous arrive de chercher désespérément de nous assurer de
notre sécurité. Vivant dans l'inquiétude du lendemain, nous pouvons être tentés d'accumuler par
tous les moyens, les biens dont nous espérons le salut. Dans sa prédication, Jean le Baptiste ne nous
demande que des choses très simples, en rapport avec notre situation concrète. Mais il voit dans
ces choses l’
introduction à un renouvellement plus fondamental, que viendra achever le Messie
attendu. Ce Messie qui baptisera « dans l'Esprit et dans le feu ». Il viendra pour que surgisse un
monde nouveau, tandis que le vieux monde sera balayé. Dans ce monde nouveau que le Messie vient
inaugurer, nous serons arrachés par l 'Esprit à notre vision erronée de la réussite, et nous apercevrons enfin Dieu au milieu de nous. Et toute notre vie sera transformée.
Père Jacobs

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
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

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 €.

Dimanche 12 décembre

à 11h00 : messe d’Appel pour les confirmands secteur
à 15h00 : visite de la Basilique ouverte à tous ceux qui le
désirent. Participation libre.
Appel aux bénévoles pour la veillée de Noël le 24 pour le
service dans le parking et le respect des consignes
sanitaires à partir de 18h30.
Contact : paroissedelongpont-villiers@wanadoo.fr

Villiers

Messe le samedi à 18h30 à la chapelle St Claude
L'assemblée générale de l'Association Paroissiale St
Claude aura lieu le Samedi 11 Décembre 2021 à 17h15 à
la Chapelle St Claude de Villers. Vous êtes tous invités.
Renseignements : Henri Giraud 06 32 43 15 18

La Ville du Bois

Messe dominicale à 9h30
Dimanche 12 décembre : messe des familles et étape
vers la première des communions pour les CM2
Mardi 21 décembre de 19h30 à 21h00 : confessions
pour se préparer à Noël
Marché de Noël tous les dimanches du temps de
l’Avent à l’issue des messes.

Linas / Leuville

Samedi 11 décembre à 18h30 : messe des familles
à Leuville
Dimanche 19 décembre à 9h30 : messe à Linas
Ehpad de Leuville cherche des bénévoles
Contact : Joanna WEBER 06 32 62 84 19

Marcoussis

Messe dominicale des familles à 11h00
1er temps fort de préparation à la première des
communions
Samedi 18 décembre 2021 de 10h00 à 12h00 :
confessions pour se préparer à Noël

Montlhéry

Messe dominicale à 11h00
Tous les vendredis : 18h00 Chapelet 18h30 Messe
suivie de l’adoration du Saint Sacrement avec
confessions

Nozay

Messe les vendredi et samedi à 18h30
Jeudi 16 décembre à 20h30 :
assemblée de louanges
Mercredi 22 décembre de 19h00 à 20h45 :
confessions pour se préparer à Noël
L’église est ouverte :

Tous les mercredis de 10h à 12h (hors vacances scolaires)

Marché de Noël de nos jeunes

L'aumônerie Mavimon'L organise des marchés de
Noël dans les églises du secteur à la sortie des
célébrations du mois de décembre pour financer
leurs projets de l’année : FRAT de Jambville, etc…
Longpont : Dimanche 12 et 19 décembre
Villiers sur Orge : Samedi 11 décembre
Marcoussis : Dimanche 19 décembre

Baptême

Le 12 décembre : Olivia PLARD à Marcoussis

Sépultures

† A l’occasion de leurs obsèques, nous avons prié
pour :
Mme Madeleine LANCHON née ALGELLOZ
Mme Louise GUYADER née BOUDON
Mme Matilde RODRIGUEZ née ALEIXO
† Les obsèques prévues cette semaine :
Huguette GLEYEN née THOMAS
Mme Edite MASCIMENTO née RAMOS RODRIGUES

Informations diocésaines

Lundi 13 décembre de 14h00 à 17h00, l’Académie
Catholique du Val de Seine rend hommage à Mgr
Herbulot à l’église St Denis au 8 place de l’église à AthisMons. 3 thèmes seront abordés :
- un évêque dans la foulée du Concile Vatican II
- l’aventure de la construction de la cathédrale d’Evry
- un évêque attentif aux réalités du monde
Nos délégués de secteur du synode diocésain sont Kevin
SERTIER, Blanche CASSAING, Nathalie PETIT, Joanna
WEBER et François OZANAM ; leurs suppléants
sont Isabelle GRISOT et Pascal AMILHAT.
Dans notre société fragilisée, nous avons plus que jamais
besoin de la Paix. Cette Paix, le Seigneur nous la donne à
travers la naissance d’un Petit-Enfant et charge son Église
de la transmettre, de l’annoncer, de la vivre, au cœur
même des épreuves et des contradictions. Pour que
l’Église puisse la partager auprès de tous, elle a besoin de
votre soutien financier.
Nous vous invitons chaleureusement à vous rendre sur la
page evry.paixdenoel.fr où vous pourrez visionner une
vidéo autour de la Paix de Noël et découvrir comment
l’Église agit pour la porter au Monde. Partagez-la autour
de vous ! Vous pourrez également y déposer une intention
de prière […].
Il vous sera aussi possible d’y apporter votre don au
Denier, pour que l’Église puisse rémunérer ceux qui
œuvrent au quotidien pour la Paix, prêtres et laïcs salariés.
Si vous êtes imposable, votre don est déductible de votre
impôt, à hauteur de 75 % de son montant, dans la limite
de 554 € de dons à l’Église. Pour bénéficier de cette
réduction sur vos revenus 2021, vos dons au Denier
doivent être réalisés avant le 31 décembre.
Nous vous souhaitons une belle route vers Noël […] !

