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 15 mai et dimanche 16 mai

7ème dimanche du temps pascal

Le Seigneur prie, imitons-le !
A l’heure de passer de ce monde à son Père, les
yeux levés vers le ciel, Jésus priait le Père pour
ses disciples. Avant de méditer le contenu de la
prière de Jésus en ce chapitre 17 de St Jean,
notons que la prière a toujours bien rythmé la
vie du Maître : avant le lever du jour, à la
tombée de la nuit, dans le silence, au moment de
choisir les apôtres, dans les moments de joie
comme dans la souffrance, avant d’aller vers le
Père et d’envoyer les disciples poursuivre sa
mission dans le monde …

il a veillé à cette unité et à cette joie. Enfin dans
cette prière, le Maître intercède pour que les
influences de Satan ne détruisent pas la
mission des disciples mais qu’ils se laissent
conduire par l’Esprit de vérité : « Je ne prie
pas pour que tu les retires du monde, mais pour
que tu les gardes du Mauvais. Ils
n’appartiennent pas au monde, de même que
moi, je n’appartiens pas au monde. Sanctifieles dans la vérité : ta parole est vérité».
Confiants dans cette prière du Maître pour
l’unité, la joie dans l’Eglise, les apôtres ont
eux aussi prié pour que Matthias remplace
Judas. « Toi, Seigneur, qui connais tous les
cœurs, désigne lequel des deux tu as choisi
pour qu’il prenne, dans le ministère
apostolique, la place que Judas a désertée en
allant à la place qui est désormais la sienne. »
Et ça a marché !
Tout ce que vous demanderez au Père en mon
nom, cela se réalisera pour vous.
Le Seigneur prie, imitons-le !
Père Thomas

Dans sa prière d’aujourd’hui, Jésus prie pour
l’unité de ses disciples, l’unité de son corps,
l’Eglise : « Père saint, garde mes disciples unis
dans ton nom, le nom que tu m’as donné, pour
qu’ils soient un, comme nous-mêmes ». Ensuite
le Maître demande que l’Eglise soit comblée de
sa joie, la joie qu’il a donnée dans son Evangile.
L’unité et la joie demeurent des préoccupations
nécessaires dans l’Eglise et pour l’Eglise.
L’Eglise doit être un signe et un témoin crédible
de l’unité et de la joie dont le monde a tellement
soif. Quand le Christ était au milieu de ses amis,

Horaires des messes de Pentecôte

PENTECÔTE 22-23 mai
Samedi 22 mai
NOZAY
VILLIERS/ORGE

18h30
18h30

Dimanche 23 mai
LINAS
LA VILLE DU BOIS
MARCOUSSIS
MONTLHERY
LONGPONT BASILIQUE

9h30
9h00 ***
11h00
11h00
11h00 et 18h00

Marathon de prières en mai
Le pape François invite les fidèles à
prier assidument le chapelet pour la
fin de la pandémie durant ce mois
de mai.
Au sanctuaire de Lourdes, la
journée
du
18
mai
sera
spécialement organisée à cet effet.
L’intention particulière portée par ce
chapelet de Lourdes sera pour le
personnel soignant.

https://www.vaticannews.va/fr/eglise/news/2021-05/listesanctuaires-marathon-priere-rosaire.html

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

Linas / Leuville
Ce dimanche 16 mai Profession de foi 9h30 Leuville
Dimanche 23 mai
9h30 Linas
Dimanche 30 mai
9h30 Leuville

Longpont / Villiers

SECTEUR

Messe dominicale à la chapelle de Villiers
le samedi à 18h30 à partir du 22mai

Temps d’approfondissement de la foi

Basilique de Longpont

En Visioconférence : Inscription obligatoire
Contacter Chantal Coloigner : 0624462074
. Vendredi 21 Mai 20h30 :
Lutter contre le démon : le bananier P. Jacobs

Catéchèse et aumônerie : ISC
*
*

Samedi 22 mai à la Basilique à 11h00 et 15h00 :
1ère des Communions pour les élèves de l’ISC.
3 collégiens y recevront le baptême.

Nozay
A partir du 22 mai
Messe dominicale : le samedi à 18h30
Messe de semaine : le vendredi à 18h30

Marcoussis

Partage biblique sur le thème
« logique du Royaume »
Par skype :

---------------------------

-----------------------------

Adoration du St Sacrement :
Tous les jeudis de 16h00 à 18h30
avec possibilité de confessions
Chapelet :
Du lundi au jeudi 18h00
Le samedi matin
10h30
er
1 samedi du mois 16h00 (à la maison paroissiale)
Chaque dimanche 17h15
Rosaire le vendredi 17h15 à la chapelle de la Vierge

Dans nos paroisses
Baptêmes

https://join.skype.com/i4yNaLbaaFn3
Mardi 18 mai à15h00 : messe à Bellejame
Mercredi 19 mai à 11h00 : Sacrement de la
réconciliation avec les CM2
ères

communions.

La Ville du Bois
Dimanche 23 mai, Pentecôte : 9h00

Messe de 1ères communions

La basilique est ouverte :
du lundi au samedi :
de 9h00 à 19h00
le dimanche :
de 9h30 à 19h00
Messes dominicales à 11h00 et 18h00
Messes en semaine : du lundi au jeudi à 18h30

REOUVERTURE de la boutique de vente d’objets
religieux, petite librairie etc…
Les 22, 23, 24 mai et chaque samedi et dimanche à
partir de 14h

Lundi 17 mai à 18h15 en
visioconférence :

Dimanche 23 mai 11h00 : 1

A partir du samedi 22 mai

Ils vont recevoir le sacrement du baptême ce
samedi :
Léaline et Lorenzo LEONARDO, Montlhéry

Sépultures
A l’occasion de leurs obsèques, nous avons prié pour :

Geneviève PETITJEAN 97 ans Linas
Placido MACHADO BARBOSA 57 ans Basilique
Marie-Françoise CLÉMENT 73 ans Marcoussis
Frédérick SAAR 46 ans Marcoussis
Jacques RUDEL 75 ans Basilique

