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 mars et dimanche 14 mars
4ème dimanche de Carême

Nicodème, un disciple-missionnaire
Nicodème a été touché, séduit et saisi par les enseignements et les œuvres de Jésus-Christ, ce
Maître qui enseigne et agit avec autorité. Ils sont
encore très nombreux dans nos sociétés à manquer
de courage pour afficher ou montrer ostensiblement leur appartenance au Christ. Ils n’osent pas
affronter le « qu’en dira-t-on ».
Etant un notable, une grande référence dans la
communauté juive, Nicodème est néanmoins venu
en cachette rencontrer Jésus.

après avoir accompli les rites de l’ensevelissement. Il a rendu ce témoignage d’attachement et
d’amour avec Joseph d’Arimathie, un autre disciple de Jésus mais en secret. (Jn19, 38-40)
Avec discrétion et ferme détermination, comme
Nicodème, soyons toujours disciples-missionnaires aux côtés de tous ceux qui sont timorés
dans leur démarche de foi ; soyons aux côtés de
toutes les victimes des fake news, de calomnie, de
condamnation par les réseaux sociaux et de lynchage. Enfin soyons aux côtés des familles en
deuil.
P.Thomas

SEMAINE SAINTE
MESSE DES RAMEAUX
Samedi 27 mars
Longpont Basilique et Nozay
16h00
Leuville
16h30

De cette rencontre, de cette catéchèse du Maître,
nous connaissons des révélations comme : « Amen,
amen, je te le dis : personne, à moins de naître de
l’eau et de l’Esprit ne peut entrer dans le royaume
de Dieu (la nouvelle naissance), …De même que
le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l’homme soit
élevé… Car Dieu a tellement aimé le monde qu’il
a donné son Fils unique, afin que quiconque croit
en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle » Jn 3
Cette rencontre va amorcer des transformations
discrètes et très profondes chez Nicodème. Il va
prendre la défense du Maître en lui permettant
d’avoir un procès conforme à la loi : « Notre Loi
permet-elle de juger un homme sans l’entendre
d’abord pour savoir ce qu’il a fait ? » (Jn7, 51).
Combien sont-ils encore autour de nous à être privés de leur dignité et de leurs droits les plus élémentaires ?
Par sa présence discrète, Nicodème, disciple-missionnaire va suivre le Maître jusqu’au tombeau

Dimanche 28 mars
La Ville du Bois
9h00
Linas
9h30
Montlhéry et Marcoussis
11h00
Longpont Basilique
11h00 et 16h00

Jeudi Saint

1er avril

Longpont Basilique et Nozay
Linas

Vendredi Saint

16h00
16h45

2 avril

Chemin de croix
Longpont Basilique, Linas et Nozay

15h00

Passion du Christ et vénération de la croix
Longpont Basilique et la Ville du Bois 16h00
Montlhéry

16h45

--------Longpont Basilique
Les précieuses reliques de la Passion du Christ
(Sainte Epine, Sainte Tunique et fragment de la
croix) seront exposées de 11h à 14h30
Possibilités de confessions

Samedi Saint

Longpont

3 avril

Longpont Basilique
Office des psaumes chanté

8h00

Vigile Pascale
Longpont Basilique
Marcoussis

15h30
16h00

Dimanche de Pâques 4 avril
Leuville (Vigile pascale)
Avec baptêmes d’adultes
Messe du jour de Pâques
La Ville du Bois
Nozay et Linas
Marcoussis et Montlhéry
Longpont Basilique

6h15
9h30
9h30
11h00
11h00 et 16h00

Quête impérée pour le CCFD
Les 20 et 21 mars : campagne et collecte du CCFD.
Le CCFD-Terre Solidaire agit auprès des populations
souffrant le plus de l’injustice sociale et
environnementale. Il soutient 677 projets de
développement dans 71 pays (voir le site du CCFD)

Catéchèse et aumônerie

Lundi à jeudi 16h00 Chapelet 16h30Messe
Jeudi :
15h00 Adoration du Saint Sacrement (possibilité de confessions)
Vendredi :

15h00 Chemin de croix
15h45 Rosaire

Nozay
Vendredis de carême :
16h30 Chemin de croix

17h00 Messe

La Ville du Bois
Samedi 27 mars, nous organisons une matinée
ménage et faisons appel aux bonnes volontés !
Venez avec vos balais, éponges et autres… Merci !

Montlhéry
Vendredis de carême :
16h00 Chemin de croix
16h30 Messe suivie d’un temps d’adoration du
Saint Sacrement (possibilité de confessions)

Linas / Leuville / Montlhéry

Les enfants ont aussi
quelque chose à dire !
Le service de la
catéchèse a préparé un
petit kit pour les aider
dans cette démarche, qu’ils peuvent faire avec leurs
copains, leur groupe de caté, de louveteaux…
https://evry.catholique.fr/le-synode-et-les-enfants/

Messes Linas Leuville :
Dimanche 21 mars
Messes des Rameaux :
Samedi 27 mars

Dimanche 21mars, lors de la messe de 16h à la Basilique, les jeunes de 5e de l'ISC recevront leur Croix
en vue de la Profession de Foi.

Aumônerie des 6e 5e :
Nous recherchons 2 écrans de PC ou de télévision
Contacter Denis Acker 0678034026

SECTEUR

Entretien des églises : recherche de bonnes
volontés pour aider à l’entretien des églises, des
salles paroissiales et des linges d’autel.
Contacter pour Linas Annick Ficko 0648817038
pour Montlhéry Isabelle Guérin
0631332013

Chemins d’approfondissement de la foi
Vendredi 19 Mars 20h30 en Visioconférence
Film sur Jésus Inscription obligatoire
Contacter Chantal Coloignier : 0624462074
-----------

Samedi 27 mars de 10h00 à 11h30
à la chapelle de Villiers
Thème : « Il les aima jusqu’au bout, Jean 13»
(P. Thomas)

Basilique de Longpont
La basilique est ouverte de 9h à 17h30
Messes dominicales à 11h00 et 16h00
Le reliquaire est ouvert
chaque dimanche de 14h à 15h30
Accueil ouvert tous les dimanches à partir de 14h

Dimanche 28 mars

9h30 Leuville
16h30 Linas
Messe des familles
9h30 Leuville

Vendredis de carême :
15h00 Chemin de croix

Dans nos paroisses
Sépultures
A l’occasion de leurs obsèques, nous avons prié
pour :
Yves LE GELDON 70 ans La Ville du Bois.
Clairette GRELET 83 ans Montlhéry
Roland COUDEREAU 78 ans 15h00 Linas
Obsèques prévues cette semaine :
Yvette ROCHER 86 ans jeudi 18 10h LVDB
Claudine GUILCHET 77 ans jeudi 18 14h30 Villiers
Thibault BOUTONNET 23 ans vendredi 19 15h00
Linas

