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 13 février et dimanche 14 février

« Au nom du Christ, laissez-vous
réconcilier avec Dieu »
Quelle merveilleuse grâce
d’entendre cette phrase en
ce mercredi des cendres
où nous commençons le
temps de carême !
Entendre cette parole
« Au nom du Christ,
laissez-vous réconcilier
avec Dieu » nous rappelle
que Dieu est AMOUR et MISERICORDE. En
recevant les cendres, nous sommes invités à ne pas
oublier que par la prière, la pénitence, le partage,
nous entrons dans l’océan d’amour de Dieu : « Au
moment favorable je t’ai exaucé, au jour du salut
je t’ai secouru. Le voici maintenant le moment
favorable, le voici maintenant le jour du salut » (2
Co 6,2).
Entendre cet appel « Au nom du Christ, laissezvous réconcilier avec Dieu » nous incite à nous
jeter dans ce torrent de miséricorde. En réalité,
l’unique et principal objectif de ce chemin de
grâce est de revenir à Dieu, de savourer la
MISERICORDE de Dieu, de vivre de cette
MISERICORDE
qui
est
intarissable,
inépuisable, sans mesure et sans limite. En effet,
la miséricorde divine manifestée en Jésus-Christ
ne cesse de frapper à la porte de notre cœur. Elle
nous rejoint à tout moment. En Jésus-Christ, Dieu
nous réconcilie avec Lui. Il veut remettre en
harmonie notre liberté et sa volonté en supprimant
ce qui nous éloigne, le péché. Le péché entraîne le
pécheur jusque dans cette boue où il perd sa
dignité et se laisse traiter moins que les porcs
(relisons la parabole de l’enfant prodigue Luc 15).
Par cette MISERICORDE sans limite manifestée
en Jésus, Dieu veut faire de chacun de nous une
créature nouvelle même quand on s’appelle Saul
(Paul) et qu’on se comporte en ennemi de la croix
du Christ sur son propre chemin de Damas. Qu’on
soit le fils prodigue tournant le dos à Dieu ou le

frère aîné de l’enfant prodigue fermant les yeux et
le cœur à l’amour, on est invité à fêter ensemble
cette MISERICORDE et à danser ensemble au
rythme de cette même MISERICORDE pendant le
carême.
En ce début du temps de carême où retentit cette
joyeuse invitation « Au nom du Christ, laissezvous réconcilier avec Dieu », puisse chacun de
nous accueillir ce visage et ces mains de la
MISERICORDE de Dieu pour prendre la ferme
résolution et dire : « Oui, je me lèverai et j’irai
vers mon Père, et je lui dirai : j’ai péché contre le
ciel et envers toi ». Enfin, puisse chacun retrouver
son état de créature nouvelle en recevant comme
le fils prodigue le plus beau vêtement, une bague
au doigt et des sandales aux pieds pour célébrer
la joie pascale.
Courage et confiance en ce temps de carême !
Bonne montée vers Pâques !
Père Thomas

Messes du soir sur le secteur :
Nouveaux horaires
Samedi à Villiers et Nozay : 16h30
Dimanche à la basilique : 16h00
Messes en semaine :
Lundi, mardi, mercredi, jeudi à la basilique : 16h30
Vendredi à Nozay : 17h00
Vendredi à Montlhéry : 16h30
-----------

Messes des Cendres
Mercredi 17 février
Célébrations des cendres sur le secteur
Basilique :

6h15, 12h15, 14h30 et 16h30

La Ville du Bois :
Marcoussis :

10h00
16h30

Linas :
12h30
Montlhéry :
16h30
Toutes les propositions Carême sont regroupées
dans le tract disponible dans les églises et sur le
site Internet du secteur.

Action caritative Secteur

Paroisses

En Papouasie-Nouvelle Guinée, Sœur Adelaïda a
sollicité l’aide de l‘Enfance Missionnaire pour
offrir à chaque enfant une Bible, « car la Parole de
Dieu est essentielle pour grandir dans la foi », un
chapelet afin qu’ils apprennent à prier, des crayons
pour qu’ils puissent s’exprimer.
Avec l’aide de l’Enfance Missionnaire, elle pourra
aussi mettre en place un petit programme
alimentaire pour soulager la faim de 82 enfants
orphelins qui ont survécu au tsunami de 1998.
Cette année, l’effort de Carême de notre secteur
permettra d’aider Sœur Adelaïda et les enfants dont
elle s’occupe.

Basilique de Longpont

LABEL EGLISE VERTE
LE LABEL « EGLISE VERTE » est le label des
communautés chrétiennes engagées pour le respect
de la création.
Pourquoi ce label ?
Après la parution de
l’encyclique LAUDATO SI,
et au moment de la COP21, les Églises chrétiennes
de France (catholique / protestantes / orthodoxes)
ont lancé fin 2017 le label EGLISE VERTE.
Cette mobilisation vise à impliquer les chrétiens, les
paroisses et les communautés, qui sont en attente de
propositions concrètes pour s’engager dans la
conversion écologique.
Le label Église verte s’élargit vers les jeunes (en Essonne, l’équipe Pôle jeunes 91 en fait partie), les familles, les associations et les écoles.
Sur le site du diocèse, plusieurs thèmes de réflexion et
des questions nous sont proposés afin de nous faire réfléchir sur nos pratiques en paroisse par exemple, avec
un « ECO-DIAGNOSCTIC EGLISE VERTE »
https://evry.catholique.fr/le-label-eglise-verte/

DIOCÈSE
SYNODE : Nouveau calendrier

La basilique est ouverte de 9h à 17h30
L’accueil et la vente d’objets religieux (Petite
librairie, etc…) sont assurés tous les dimanches
après-midi à partir de 14h00

Longpont/Villiers
Retrouvez toute l’actualité de la Basilique et de la
vie paroissiale sur le compte Instagram :
basiliquelongpont_et_paroisse

Nozay
Tous les vendredis de carême :
16h30 chemin de croix 17h00 Messe

Montlhéry
Tous les vendredis de carême :
16h00 chemin de croix – 16h30 messe suivie de
l’adoration du Saint Sacrement

Linas/Leuville
Messes :
Dimanche 21 février 9h30 Leuville
Dimanche 28 février 9h30 Linas
Tous les vendredis de carême :
Chemin de croix
15h00 Linas
L’équipe Espérance de Linas, Leuville et Montlhéry
fait Appel à de nouvelles bonnes volontés pour
compléter et renouveler l’équipe qui prend en
charge les funérailles. Formation assurée !

Dans nos paroisses
Baptêmes
Un baptême prévu prochainement à Montlhéry

Sépultures
A l’occasion de leurs obsèques, nous avons prié pour :
Alfredo RÉVÉLANT 85 ans Marcoussis
Colette PERROT 85 ans Marcoussis
Mr Claude VERSTRAETE 88 ans Marcoussis

Obsèques prévues cette semaine :
Evelyne PLACE 67 ans Lundi 15 14h00 Nozay
Gildasine MAUPOU 101 ans
Mardi 16 14h30 Marcoussis
Claudine AUDRAIN 81 ans
Mardi 16 14h30 Marcoussis
Sylviane HOUZIER 69 ans
Mercredi 17 10h00 Basilique
Christina PEGUIN 45 ans
Jeudi 18 15h00 Montlhéry

