
 

Reconnaître le Christ Roi ! 
 
Comment « Fêter » le Christ Roi, en vérité, aujourd’hui ? Dans des temps si incertains, dans ce 
monde qui peut sembler aller bien mal. En ces temps où notre Église elle-même est si 
profondément touchée par le mal le plus abject en son sein propre.  
 

D’abord le reconnaître. 
En Jésus, Dieu s’est fait homme, l’un de nous. L’Évangile nous le montre présent à ceux qui 
souffrent quand il guérit, quand il se fait proche et relève, quand il s’abaisse devant ses apôtres 
et se fait serviteur en leur lavant les pieds pour les convier à faire de même, quand il s’identifie 
à celui qui a faim, est nu, malade ou en prison et nous invite à le rejoindre. Quand il se retrouve 
devant Pilate qui le questionne et qu’il marche vers la souffrance de sa passion. 
Le reconnaître n’est-il pas le regarder souffrant, humilié, maltraité ? Sans détourner le regard. C’est ce à quoi nous 
invite le rapport Sauvé sur les violences sexuelles dans l’Église. Prenons le temps de lire le remarquable document 
« De victimes à témoins ». Entendre les paroles des victimes est un choc terrible, la parole de l’humilié est difficile 
à entendre ; certains d’entre nous sont touchés personnellement. Mais c’est important. Croire jusque-là en un Dieu 
qui se fait proche.   
Sans doute est-il nécessaire aussi d’en parler entre nous, ce que nous avons visiblement du mal à entreprendre.  
C’est un chemin à faire ensemble, en Église, tous, laïcs, ministres ordonnés, en une démarche synodale (pas 
seulement les évêques ...). 
 

Être avec le Christ Roi quand le premier il traverse les ravins de la mort, et croire qu’il nous conduit sur un chemin 
d’espérance, malgré tout. 
 

Diacre Gérard     
 
          
 
 
 

SECTEUR 
 
  

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 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... 
 

LE MISSEL des dimanches 2022 est arrivé ! 
Nouvelle traduction du Missel romain.   Prix : 9 euros 

 

Villiers 
 

Messe des familles samedi 20 à 18h30 à la chapelle  
 

L'assemblée générale de l'Association Paroissiale St Claude 
aura lieu le Samedi 11 Décembre 2021 à 17h15 à la Chapelle 
St Claude de Villers. Vous êtes tous invités.  
Renseignements : Henri Giraud 06 32 43 15 18  

 

 

Marcoussis 
 
 

 

Messe dominicale 11h00  
 

 

 Lundi 22/11 à 18h : Partage biblique chez Christiane 
DURUISSEAU 

 Association historique de Marcoussis : Exposition à 
l’église de Marcoussis du 20 novembre au 5 décembre 
de 10h à 17h (hors célébrations) 

Samedi 27 novembre à 17h :                            
conférence du père Frédéric Gatineau 

 
 

 

                                 Nozay 

 Messe les vendredi 18h30   et    samedi 18h30  
 

 L’église est ouverte tous les mercredis de 10h à 12h 
(hors vacances scolaires). 

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 20 au samedi 27  novembre 2021 
 

34ème dimanche du temps ordinaire : CHRIST-ROI 



 
 

La Ville du Bois 
 

 

 
 

Messe  dominicale  à 9h30 
Dimanche 21 novembre : solennité du Christ Roi, fête de 
la sainte Cécile et messe des familles. Animation par les 
Cadets 

 
 

 
 

Montlhéry 
 
 

 

Messe dominicale à 11h00 : Messe des familles 
 

Tous les vendredis : 18h00 Chapelet 18h30 Messe 
Suivie de l’adoration du St Sacrement avec confessions 
 
Jeudi 25 novembre à 20h30 : Assemblée de Louange 
 
 
 

 

Linas / Leuville  
 

Dimanche 28 novembre 09h30 messe à Leuville 
 

EHPAD de Leuville cherche des bénévoles 
Contact : Joanna WEBER  06 32 62 84 19 
 
 
 
 
 

Joies   
 
 
 
 
 

bBAPTÊME : Timothé Flouneau (Linas) 
MARIAGE :   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sépultures  
 

A l’occasion de leurs obsèques nous avons prié pour : 
 
Bernard, Marcel LECUYER (Leuville) 
Gérard JAUZE (Longpont) 
 

 
 
 

Les obsèques prévues cette semaine : 
  
Mme Yvette VOGIQUE (Longpont) 
 
 

 
 

 

 

 

 
FESTIVITÉS DE LA NATIVITÉ DU SEIGNEUR
 
VENDREDI 24 décembre  
Messes de la Veillée de Noël  
 
- Longpont : 18h30  et  22h00  
- La Ville du Bois : 16h30 veillée et 17h messe 
- Marcoussis : 20h30 
- Nozay : 18h30 
- Leuville 18h : veillée + messe  
- Montlhéry : 19h30 
 
SAMEDI 25 décembre  
Messes du jour de Noël  
 

- Longpont : 11h00  et  18h00  
- Marcoussis : 11h00  
- Linas : 09h30  
- Montlhéry : 11h00 
 
DIMANCHE 26 décembre 
 

- Longpont : 11h et 18h 
- La Ville du Bois :   9h30 
- Marcoussis :   11h 
- Linas    : 09h30  
- Montlhéry : 11h 

 
 

Les sapins du CIRCUIT 
 

Nous vous proposons d’acheter votre sapin de 
Noël par l’intermédiaire du Circuit. Si vous 
avez commandé l’an dernier, vous allez 
recevoir mi-novembre votre bon de 
commande par Internet. Sinon, Vous  en 
trouverez dans nos églises ou demandez-nous 
ce bon à l’adresse  lecircuit91@laposte.net. 
Les commandes accompagnées du chèque 
doivent arriver au presbytère de Longpont 
avant le lundi 6 décembre. Vous viendrez 
chercher votre sapin le samedi 11 décembre 
après-midi à la Maison Notre-Dame, à côté de la 
basilique. Les bénéfices sont entièrement consacrés à 
notre journal qui en a bien besoin. Merci. 

 

Le Synode chez nous 
 

Dans la dynamique du synode de notre diocèse, notre 
secteur va vivre son assemblée synodale le samedi 04 
décembre de 10h à 12h à la Basilique de Longpont : 

- Partage et échanges autour des propositions à 
envoyer au diocèse 

- Désignation de 5 délégués pour participer aux 
assemblées synodales 

- Temps convivial (apéro) 
 

  Nous sommes tous invités à y participer ! 
 

 
Préparation à la Profession de Foi : 

 
 Pour le secteur, réunion d'information avec 

les parents le samedi 27 novembre, 
 à l'ISC de 10h à 12h 

 
 


