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 12 décembre et dimanche 13 décembre

Lumière et joie profonde
LE TEMPS DE L’AVENT
Ce troisième dimanche de l’Avent est appelé2020
dimanche de la Joie.
Comment est-ce possible en ce temps que
nous vivons, si incertain, porteur d’angoisse,
de souffrance et de deuil ? Comment oser
janvier 2020
célébrer la joie ?
C’est justement dans ces moments-là que le
Seigneur vient nous redire sa présence. juin 2018
NoeeN
Présence à son peuple par la bouche du
prophète Isaïe. « Il vient guérir ceux qui ontJour
le cœur brisé ».
Présence annoncée par Jean-Baptiste : « Au
milieu de vous se tient celui que vous ne
3ème dimanche de l’Avent
connaissez pas ». Jean Baptiste qui prend
MESSES
l’eau des fleuves dans ses mains pour donner
l’avant-goût d’une fraîcheur insensée, d’un
Les messes ont lieu aux horaires habituels.
amour fou, comme le dit si joliment le poète
Christian Bobin*.
MESSES de NOËL
Présence au plus près, au plus
Les horaires indiqués sont susceptibles d’évoluer
intime de nos vies, comme au
plus intime de Marie, enceinte,
Jeudi 24 décembre
qui porte en elle la lumière. Nous
Messe de la Veillée de Noël
l’avons fêtée mardi dernier.
Longpont
18h30
Jean
Baptiste
qui
rend
22h00
témoignage à la Lumière, Marie
humble servante qui porte en
La Ville du Bois
16h30 Veillée 17h00 Messe
Marcoussis
18h30
elle son Sauveur, s’effacent l’un
Nozay
20h30
et l’autre devant la Lumière de
Celui qui vient. Et Jésus luiLinas
16h00 Veillée et messe
Montlhéry
18h00 Veillée 18h30 Messe
même, ne cessera de redire qu’il
Leuville
20h00 Veillée et messe
vient accomplir ce que son Père lui a confié.
Voilà que nous sommes aujourd’hui invités à
Vendredi 25 décembre
redire notre espérance, notre joie profonde, à
Messe du jour de Noël
rendre nous aussi témoignage à la Lumière.
Longpont
11h00
Et à agir pour cela auprès des autres dans
18h00
notre quotidien, en humble serviteurs.
Marcoussis
11h00
Diacre Gérard
Linas
9h30
(*C. Bobin, Le très-bas)

Image Marie enceinte dreamstime

Montlhéry

11h00

DIOCESE
Pastorale des jeunes et familles
Le diocèse propose un kit pour préparer le temps
de l’Avent et Noël, plus spécialement adressé
aux jeunes et aux familles.
Thème du 3ème dimanche : Se souvenir
(infos sur : https://evry.catholique.fr/actualites/)

Basilique de Longpont
La basilique est ouverte tous les jours
de 9h à 19h
L’accueil et la vente d’objets religieux
(Missel 2021, Petite librairie, etc…)
sont assurés chaque dimanche :
- après la messe de 11h00
- l’après-midi à partir de 15h00

Liturgie du dimanche

Longpont/Villiers

Notre évêque nous propose chaque dimanche une liturgie familiale. Elle est disponible sur le site du secteur basilique-de-longpont.fr, en cliquant sur le
pavé du logo du diocèse, juste au-dessus de celui de
Bonne Garde Hebdo.

OUVERT A TOUS :
En ce temps de l’Avent,
appel à la solidarité et à la créativité !
Du samedi 28 novembre au dimanche 20
décembre, passons aux actions avec les
CRÈCHES SOLIDAIRES !
JE FAIS MA CRÈCHE UNIQUE ET ORIGINALE
=

UN CADEAU POUR UN ENFANT

Associations qui souhaitez présenter des familles à
la liste du Père Noël, faites-vous connaitre !
Retrouvez notre affiche avec toutes les
informations sur le site de la paroisse !

Nozay
Messe de semaine : tous les vendredis à 18h30

Marcoussis
CCFD – Terre Solidaire d’Ile de France nous invitent à l’EcoFestival Solidaire sur le thème
« Avec Laudato Si’, on change de monde ! »
https://evry.catholique.fr/ecofest-ivalsolidaire/

LUMIÈRE DE LA PAIX DE BETHLÉEM
“TU SERAS MON HÉROS
AUPRÈS DES NATIONS” (Jérémie 1.4-10)
C’est un événement scout chrétien qui se déroule
chaque année pendant la période de l'Avent. Chacun
peut participer à la transmission de la Lumière de la
Paix de Bethléem. https://evry.catholique.fr/lumierede-la-paix-de-bethleem-2020/

SECTEUR
Le CIRCUIT
Vente en ligne sur « Ode au bien-être » d'articles
au profit du Circuit.
https://www.ode-au-bien-etre.com/shop

Jeudi 18 décembre15h00
Messe de Noël à la maison de retraite Repotel

Montlhéry
La réunion du groupe de prière du jeudi 17
décembre est annulée.

Linas/Leuville
Dimanche 20 décembre 9h30
Dimanche 27 décembre 9h30

Messe à Linas
Messe à Leuville

Dans nos paroisses
Sépultures
A l’occasion de ses obsèques, nous avons prié
pour :
Georges HIPPOLYTE 87 ans Marcoussis
Obsèques prévues cette semaine :
Robert JEAN 88 ans mercredi 16 14h30 Montlhéry

