
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Evangile de  
Jésus Christ 

selon St Marc  
(4, 35-41) 

   
Toute la journée, 
Jésus avait parlé à 
la foule. Le soir 
venu, Jésus dit à 
ses disciples : « 
Passons sur l’autre 
rive. » Quittant la 
foule, ils emmenèrent Jésus, comme il était, dans la 
barque, et d’autres barques l’accompagnaient. Survient 
une violente tempête. Les vagues se jetaient sur la 
barque, si bien que déjà elle se remplissait. Lui dormait 
sur le coussin à l’arrière. Les disciples le réveillent et 
lui disent : « Maître, nous sommes perdus ; cela ne te 
fait rien ? » Réveillé, il menaça le vent et dit à la mer : 
« Silence, tais-toi ! » Le vent tomba, et il se fit un grand 
calme. 
Jésus leur dit : « Pourquoi êtes-vous si craintifs ? 
N’avez-vous pas encore la foi ? » Saisis d’une grande 
crainte, ils se disaient entre eux : « Qui est-il donc, 
celui-ci, pour que même le vent et la mer lui obéissent 
? » 

 

 

SECTEUR 
 
 

Temps d’approfondissement de la foi 
 

Vendredi 25 juin 20h30 
Salle paroissiale de Linas 

 

Les psaumes, prière juive, prière chrétienne 
Par le diacre Jacques 

Toujours en respectant les gestes barrières 
 
 
 
 
 

Catéchèse et Aumônerie  
 

Ce 19 juin à 16h00 à Longpont : messe d’action de 
grâce pour la profession de foi des 5e de l’aumônerie de 
l’ensemble du secteur. 2 jeunes seront baptisés pendant 
cette messe.  
 

Ce 19 juin le matin à la basilique seront baptisés 15 
enfants scolarisés à l’école Notre-Dame de la Ville du 
Bois. 

« Il est présent dans les tempêtes 
de nos vies » 

 

L’évangile de ce dimanche nous montre Jésus à 
l’œuvre. Il est le Maître et Seigneur de tous les 
éléments de l’univers. Il nous montre là le visage 
d’un Dieu créateur. 
 

Tout commence par cette invitation de Jésus « pas-
sons sur l’autre rive ». Oser aller vers les horizons 
nouveaux, une foi nouvelle, une espérance nouvelle, 
des projets nouveaux, etc... C’est intéressant. Mais 
tout ne se passe pas toujours comme nous pré-
voyons.  
Oui, il y a de multiples imprévus ; certains nous dé-
passent, nous déstabilisent, nous découragent, nous 
font baisser les bras ; d’autres suscitent craintes, 
peurs, angoisses, etc… 
 

Devant tous ses imprévus qui jonchent nos traver-
sées, Jésus, endormi, n’est pas pour autant absent. 
Les Disciples crient : « Maître, nous sommes per-
dus ». Il se réveille non pas en Maître mais en Sei-
gneur, menaça le vent et commanda la mer : « Si-
lence, tais-toi ». Tout est redevenu calme. 
 

Frères et sœurs, Jésus ne nous laisse pas seuls. Il 
est là au cœur de nos tempêtes, des difficultés de la 
vie, de nos peurs et de nos angoisses. Avec Lui je ne 
suis pas perdu(e) dans la vie, nous dit l’évangile. Il 
est là, à côté de nous, hier, aujourd’hui et pour 
l’éternité. Il est présent même si, comme les dis-
ciples, nous pensons qu’il dort et ne nous entend 
pas. Faisons-Lui confiance, il nous demande seule-
ment la foi. La foi de croire, d’espérer en Lui et en 
son amour infini pour nous.  
 

Alors, avons-nous la foi ? Cette question est fonda-
mentale. Mais, ne soyons pas pressés d’y répondre. 
Prenons notre temps avec Lui pour faire le point. 
Bon dimanche et bonne fête à tous les pères, ceux 
qui sont avec nous, ceux qui sont loin et ceux qui 
sont là-haut. Nous vous aimons. 
 

Que Dieu vous bénisse tous ! 
Père Lin-Michel LINO OKOKO 

 

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 19 juin et dimanche 20 juin 
 

12ème dimanche du temps ordinaire 



Nuit des églises à la basilique 
 

 
 

A l’occasion de la nouvelle édition de la Nuit des églises 
 qui aura lieu du 25 juin au 5 juillet 2021 :  
 

Concert  
à la Basilique Notre-Dame-de-Bonne-Garde 

le samedi 3 juillet – 20h30 
 

Au programme : Motets dédiés aux religieuses dans 
la musique baroque française. 

Concert donné par l’Ensemble Musica Spirituale, direction 
artistique Dorothée Perreau et Michel Poillot. 

 

22h – Complies dans la basilique. 
 

Le reliquaire sera ouvert de 19h à 23h 
-------------------- 

Pour connaître les autres animations proposées dans le 
diocèse : https://evry.catholique.fr/nuit-des-eglises/  
 

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 à partir de 14h30 

 

Messes dominicales à 11h00 et 18h00 
 

Messes en semaine : du lundi au jeudi à 18h30 
 

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

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 
1er samedi du mois   16h00 (à la maison paroissiale) 
Chaque dimanche    17h15 
Rosaire le vendredi 17h15 à la chapelle de la Vierge 
 

 

Chaque samedi et dimanche à partir de 14h30, ou-
verture de la boutique de vente d’objets religieux, pe-
tite librairie etc... 
 

Longpont / Villiers 
 

Messe dominicale à la chapelle de Villiers 
le samedi à 18h30 

 

Livres de la bibliothèque paroissiale 
Les livres de l’accueil sont à donner :  en juin les jeudis 
et vendredis de 14h à 18h. En dehors de ces horaires, 
contactez Béatrice au 0169010224 ou 0630310099 

 

La Ville du Bois 
 

Ce Dimanche 20 juin : 6 jeunes feront leur profession 
de foi pendant la messe 
 

Marcoussis 
 

Ce Dimanche 20 juin : 3 jeunes de l’école St 
Antoine seront baptisés ce dimanche pendant la messe. 
Dimanche 27 juin : Messe des familles et de clôture de 
l’année de catéchèse. 
 

Nozay 
 

 

Messe dominicale : le samedi à 18h30 
Samedi 26 juin : Messe des familles 

 

Messe en semaine : le vendredi à 18h30 
L’église est ouverte tous les mercredis de 10h à 
12h (hors vacances scolaires). 

 

Jeudi 24 juin : 20h30 à l’église : Louange et prière 
avec les groupes Christ lumière et La Sainte Face. 

Ouvert à tous. 
Toujours en respectant les gestes barrières 

 

Montlhéry 
 
 

 

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

 
 
 

Linas / Leuville  
 

 

Messes :  
Ce dimanche 20 juin   9h30 Linas  
Dimanche 27 juin  9h30 Leuville 
Samedi 3 juillet  18h30 Linas  
     Messe des familles 
 
 

Dans nos paroisses  
 

Mariages 
 

Ils vont recevoir le sacrement du mariage : 
Maximilien LAURENT et Pauline LOMPRET à 15h 
à Nozay 
 

Baptêmes 
 

Ils vont recevoir le sacrement du baptême : 
Le 19 juin :  
16 enfants et jeunes à Longpont,  
2 enfants à Linas 
Le 20 juin :  
3 enfants à Longpont,  
1 enfant à Linas,  
4 enfants et jeunes à Marcoussis,  
2 enfants à Montlhéry 
 

Sépultures  
 

 

A l’occasion de leurs obsèques, nous avons prié pour : 
Francis FOUQUET 74 ans Basilique 
Yvette MASSEMIN 90 ans Marcoussis 
Jérôme BAERT 51 ans Nozay 


