
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evangile de Jésus-Christ 
selon Saint Marc 

 
 

 « Le Fils de l’homme est livré… Si 
quelqu’un veut être le premier, qu’il soit 
le serviteur de tous » (Mc 9, 30-37) 
 

En ce temps-là, Jésus traversait la 
Galilée avec ses disciples, et il ne 
voulait pas qu’on le sache, car il 
enseignait ses disciples en leur disant :  
« Le Fils de l’homme est livré aux mains des 
hommes ; ils le tueront et, trois jours après sa mort, 
il ressuscitera. »  
Mais les disciples ne comprenaient pas ces paroles 
et ils avaient peur de l’interroger. Ils arrivèrent à 
Capharnaüm, et, une fois à la maison, Jésus leur 
demanda : « De quoi discutiez-vous en chemin ? » 
Ils se taisaient, car, en chemin, ils avaient discuté 
entre eux pour savoir qui était le plus grand. 
S’étant assis, Jésus appela les Douze et leur dit : « 
Si quelqu’un veut être le premier, qu’il soit le 
dernier de tous et le serviteur de tous. » Prenant 
alors un enfant, il le plaça au milieu d’eux, 
l’embrassa, et leur dit : « Quiconque accueille en 
mon nom un enfant comme celui-ci, c’est moi qu’il 
accueille. Et celui qui m’accueille, ce n’est pas moi 
qu’il accueille, mais Celui qui m’a envoyé. »  

 
 

 
De quoi parlons-nous en chemin ? 
 
Cette fois, la rentrée est bien là. Pour beaucoup, le 
travail, l’école, les études, les activités ont repris et 
nous voici à nouveau en chemin.  
En chemin avec Jésus : dans l’Évangile de ce 
dimanche (Mc 9, 30-37), Jésus continue d’annoncer 
petit à petit à ses disciples sa marche vers sa Passion 
et sa Résurrection. Mais ceux-ci ont bien du mal à 
comprendre. Il en va de même pour nous : comment 
saisir vraiment qui est Jésus, notre maître et 
Seigneur, qu’il donne sa vie pour nous. 
Et voilà les disciples repartis vers des questions bien 

secondaires : qui est le plus grand, qui aura 
la bonne place ? Sans doute cela nous 
conduit-il à réaliser ce qui fait nos 
préoccupations quotidiennes … Jésus ne se 
fâche pas, il s’assoit avec ses apôtres et ce 
qu’il dit va changer complétement la 
perspective : être le premier c’est être le 
serviteur de tous. L’enfant qu’il place au 
milieu d’eux concrétise cet accueil du plus 
petit, celui qui n’a rien, qui n’est pas 

considéré et qui compte plus que tout à ses yeux. 
Accueillir et servir, voilà le chemin de réussite qu’il 
nous montre. Bien plus : c’est l’accueillir lui et Dieu 
son Père. Dimension spirituelle de notre vie au 
quotidien, de ce qu’il nous invite à vivre dans 
l’accueil et le service des plus petits. 
 
Le synode diocésain nous invite 
aussi à cheminer ensemble, à 
réfléchir à la manière dont notre 
Eglise pourra répondre aux défis 
nouveaux de notre société, de notre 
monde ; en particulier en restant attentifs 
aux plus faibles. C’est cela annoncer le Jésus de 
l’Évangile, aller à sa rencontre en sortant de nos 

habitudes et de ce qui nous 
préoccupe peut-être trop. 
Réaliser qu’il est prêt à 
s’asseoir avec nous et qu’il 
nous encourage au service 
de l’autre.  
Une occasion à saisir. 

Diacre Gérard 
 
 

DIOCESE 
 

Séparés - Divorcés :  
Journée randonnée partage 

 

Une journée de randonnée et de partage est organisée 
par le groupe séparés - divorcés du diocèse  

le samedi 25 septembre de 9h45 à 17h 
sur le thème « Ils m’ont remis debout » 

Renseignements : commissiondivorces@eveche-evry.com 
Contact : Véronique  06 83 17 03 99 - Michèle 01 60 15 68 10  
 

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 18 et dimanche 19 septembre 
 

25ème dimanche du temps ordinaire 



SECTEUR 
 
 

Catéchèse 
 

En ce début d’année, pour prendre en main les documents ser-
vant à la catéchèse 
Rencontre secteur des animateurs de la catéchèse primaire 

le samedi 25 septembre 2021 de 9h à 12h 
à la maison des associations 15 rue Alfred Dubois à Marcoussis 
Renseignements :  
Isabelle Mozgala 06 74 24 19 26 cate-leuville@laposte.net 
 

Aumônerie  MAVIMON'L 
 

Réunion de rentrée destinée aux parents : 
Ce samedi 18 septembre 2021 à 10h 

à la salle paroissiale de Longpont 
 

Pour plus d’informations : 
      aumoneriemavimonl@gmail.com 
  

 

Confirmation 
 

Samedi 25 septembre : reprise en secteur 
du parcours CONFIRMATION pour les lycéens. 

APPEL des jeunes lors de la messe de 18h30 à Nozay. 
Rendez-vous à l'ISC de 10h30 à 19h30 

 

Basilique de Longpont 
 
 
 

 Journées du patrimoine et Fête des coquelicots  
 

Samedi 18 et dimanche 19 septembre de 17h à 18h 
 

visite guidée de la basilique organisée par la SHL 
 (Société historique 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 et confessions : 
Tous les jeudis de 16h00 à 18h00  
 

Chapelet :  Du lundi au jeudi 18h00 
   Le dimanche  17h15 
Rosaire :  le vendredi  17h15  
 

 
 

Samedi et dimanche à partir de 14h30, ouverture de la 
boutique de vente d’objets religieux, petite librairie etc... 
 

Longpont / Villiers 
 

Inscriptions au catéchisme : c’est toujours possible ! 
Vendredi 1er octobre à 20h30 à la chapelle de Villiers 
Réunion de rentrée du catéchisme pour les parents qui 

n’ont pas pu inscrire leurs enfants aux fêtes des associations 
 

Messe le samedi à 18h30 à la chapelle St Claude 
 

Marcoussis 
 

Ce dimanche 19 septembre :  
Fête de la rencontre et  

célébration de rentrée de la catéchèse. 
 Messe à 11h00 sur le site des Apprentis d'Auteuils  

(53 Av. Massenat Deroche) 
 

Réunions de rentrée pour la catéchèse : 
à 20h30 à l'école Saint Joseph 

CM1 : jeudi 23 septembre - CM2 : mercredi 22 septembre 

Nozay 
 

Messe tous les vendredis et samedis à 18h30 
 
 

La Ville du Bois 
 

Samedi et dimanche 18 et 19 septembre : fête du patrimoine 
Dans l’église seront accrochées des photos grand format 
réalisées par Jean Guihou en 1974 : 

Notre église, telle que nos anciens l’ont connue. 
Vous découvrirez aussi combien les statues de nos églises 
aiment à changer de point de vue… 
L’église sera ouverte :  
Samedi de 10h à 12h et de 14h à 16h - dimanche de 9h30 à 12h 
 

Mercredi 22 septembre : 1ère séance d’éveil à la foi (5-7 ans), 
à l’église, de16h30 à 17h30. 
 

Dimanche 26 septembre : 1ère messe des familles suivie du 
Top départ caté pour les enfants de Nozay et La Ville du Bois 
 

Montlhéry 
 
 

Messe dominicale à 11h00 
 

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

Dimanche 19 septembre à 11h00 : 
A l’occasion de la IVème Médiévale de Montlhéry, la messe 
sera chantée en grégorien et un apéritif sera servi à la sortie 
de la messe, accompagné des ménestrels. 

Venez assister à la messe en costume du Moyen-Age ! 
 

« Dieu siège au milieu des louanges de son peuple » Ps 22,4 
Assemblée de Louange  

 Avec les groupes de prière Christ lumière et La Sainte Face  
 
  

le JEUDI 23 SEPTEMBRE 2021 À 20H30 
 

À L’ÉGLISE DE MONTLHERY 
 

 

Linas / Leuville  
 

Ce samedi 18 septembre 18h00 Linas 
Messe de rentrée et partage synodal 

suivis d’un apéritif et repas partagé         Venez nombreux ! 
 

Messes à venir : 
Dimanche 26 septembre   Leuville 9h 30 
Samedi 2 octobre   Linas 18h30 

Messe des familles animée par l’aumônerie 
 

Dans nos paroisses 
 

Mariage  
 

Le 18 septembre : Julien ZOZI et Sandra CECCHETTO à 
Longpont  
 
 

Baptêmes 
 

Le 18 septembre : 1 baptême à Longpont et 1 baptême à 
Montlhéry 
Le 19 septembre : 2 baptêmes à Linas, 1 baptême à 
Longpont et 1 baptême à Montlhéry 
 

Sépultures  
 

A l’occasion de leurs obsèques, nous avons prié pour : 
Maryse DUBÉ 81 ans Linas 
Roger MURAILLE 89 ans Basilique 
Antonio FERREIRA73 ans La Ville du Bois 
Louis GÉRARD 85 ans Marcoussis 
 

Obsèques prévues cette semaine : 
Jackie BOURRÉE 70 ans le 20 à 10h15 Leuville 


