
 
 
 
 

 
 
 

CAR-AIME* et Écologie  
*(Texte revisité et enrichi par le père Lin-Michel du 
chant CAR…AIME de D.Sciaky et M.Wackenheim) 

 

40 jours de marche. 
Un chemin s’ouvre 
devant moi ; que 
puis-je faire ? L’em-
prunter ? M’y enga-
ger vraiment ? M’en 
détourner ? Que sais-
je ? Ahh ! Toutes ces 
questions peuvent 

traverser mon esprit en ce temps fort qui m’aide à 
me préparer à la grande fête pascale ! 
Devant les adversités de la vie ; devant les souf-
frances du monde, la pandémie de Covid-19 et 
toutes ses conséquences ; que faire ? Quoi 
dire ? Dirai-je peut-être : « Dans les petites choses, 
Beaucoup d’Amour se pose. Il suffit de quelques 
mots qui viennent consoler…CAR-AIME ! Aime ! 
Aime sans te montrer. Ce que tu fais dans le secret, 
devient un morceau de clarté. » 
Ce n’est pas évident ! Oui je le sais ! Et devant les 
coups subis ; les trahisons qui déchirent mon 
cœur…Comment m’y prendre ? Puis-je laisser re-
tentir dans mon cœur : « Dans les pe-
tites choses Beaucoup d’Amour se pose. Il suffit 
d’avoir des yeux qui savent pardonner… CAR-
AIME ! Aime ! Aime sans te montrer. Ce que tu fais 
dans le secret, devient un morceau de clarté. » 
Devant la précarité le dénuement et le manque qui 
frappent mes frères et sœurs, puis-je dire : « Dans 
les petites choses Beaucoup d’Amour se pose. Il 
suffit de raviver nos deux mains qui veulent parta-
ger…CAR-AIME ! Aime ! Aime sans te mon-
trer. Ce que tu fais dans le secret, devient un mor-
ceau de clarté. ».  
Quelqu’un m’a dit : Oh là ! Ce monde porte les 
traces de la haine, de l’exclusion, de l’intolé-
rance…Que puis-je répondre ? Modestement ten-
terai-je de dire : «Dans les petites choses Beaucoup 
d’Amour se pose. Il suffit d’être le chant qui 

sème l’amitié… CAR-AIME ! Aime ! Aime sans 
te montrer. Ce que tu fais dans le secret, devient 
un morceau de clarté.». 
Ajouterai-je humblement : le germe de l’espé-
rance est à notre portée. Puissions-nous en être 
les semeurs ! Cette espérance nous conduit vers 
Pâques ! 
 
 

Pour poursuivre, donner corps à cette espérance, 
cette année, le CCFD, s’inspirant de Laudato Si du 
pape François, nous invite à doubler notre marche 
de Carême avec l’écologie sur le Thème « Nous 
habitons tous la même maison ». En effet, l’invi-
tation nous est lancée à vivre l’appel de Dieu sur 
notre relation à la création, œuvre que nous avons 
reçue de Dieu et nous en sommes les gérants. Nous 
avons à réfléchir et méditer autour de notre relation 
à la création. Cette réflexion se fera dimanche 
après dimanche avec les sous-thèmes suivants : 
« Aimer la création », « Comprendre la créa-
tion », « Changer de regard sur la création », 
« s’engager pour la créa-
tion », « Tout est lié ». Et 
« Dieu les bénit, et Dieu leur 
dit : Soyez féconds, multi-
pliez, remplissez la terre et 
l’assujettissez ; et dominez 
sur les poissons de la mer, 
sur les oiseaux du ciel, et sur 
tout animal qui se meut sur la terre» (Génèse 1, 
28).  Puissions-nous être le gestionnaire bienveil-
lant de l’œuvre que Dieu nous Dieu nous a lais-
sée ? Voici un pari écologique et une exigence 
évangélique. Bon carême à tous !  
(Pour aller plus dans la réflexion, vous pouvez con-
sulter : ccfd-terresolidaire.org carême 2021) 
 

Père Lin-Michel LINO OKOKO 
 
 

DIOCÈSE 
 

L’appel décisif 2021 des catéchumènes adultes 
aura lieu ce weekend en trois rassemblements 
diocésains distincts dont le samedi 20 février 
de14h à 16h30 à la Basilique de Longpont sur Orge 
 

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 20 février et dimanche 21 février 



L’ÉGLISE en CARÊME 
 

Message du pape François pour le Carême 2021 
« Voici que nous montons à 

Jérusalem… »  
(Mt 20, 18) 

Le Carême : un temps 
pour renouveler notre foi, 
notre espérance et notre 

charité 
Retrouvez le message du pape sur : 
https://evry.catholique.fr/vivre-le-careme-en-ligne/ 

 

 

CARÊME SECTEUR 
 

Basilique de Longpont 
 

Lundi :  16h00 Chapelet 16h30 Messe 
 

Mardi : 16h00 Chapelet 16h30 Messe 
 

Mercredi : 16h00 Chapelet 16h30 Messe 
 

Jeudi : 15h00 Adoration du Saint Sacrement 
(possibilité de confessions)    

   16h00 Chapelet 16h30 Messe 
 

Vendredi : 15h00 Chemin de croix 
   15h45 Rosaire 
 

Linas 
Vendredi : 15h00   Chemin de croix 
 

Montlhéry 
Vendredi : 16h00 Chemin de croix 
   16h30 Messe suivie d’un temps  
   d’adoration du Saint Sacrement 
 

Nozay  
Vendredi : 16h30 Chemin de croix 
   17h00 Messe 
 

 

Messes du soir sur le secteur : 
Nouveaux horaires 

 

Samedi à Villiers et Nozay : 16h30 
 

Dimanche à la basilique : 16h00 
 

----------- 

Messes en semaine : 
Lundi, mardi, mercredi, jeudi à la basilique : 16h30 
Vendredi à Nozay : 17h00 
Vendredi à Montlhéry : 16h30 
 

Chemins d’approfondissement  
de la foi 

 

Samedi 27 février de 10h00 à 11h30  
à l’église de Nozay 

Thème : Le sacrement de réconciliation : « Un 
chemin d’amour et de guérison » (P. Lin Michel) 

 

Samedi 6 mars de 10h00 à 11h30 
à l’église de Leuville 

Thème : « Les fruits de la réconciliation » (P. Jacobs) 

Action caritative Secteur 
 

Cette année, l’effort de Carême de notre secteur 
permettra, par le biais de l’enfance missionnaire, 
d’aider Sœur Adelaïda et les enfants dont elle 
s’occupe en Papouasie-Nouvelle Guinée. 

Que tous ceux qui ont déjà répondu  
à l'appel de Sr Adelaïda soient remerciés. 

Continuons notre effort ! 
 

Paroisses  
 
 

Basilique de Longpont 
 

La basilique est ouverte de 9h à 17h30 
Messes dominicales à 11h00 et 16h00 

 

L’accueil et la vente d’objets religieux 
(Petite librairie, etc…) sont assurés 

tous les dimanches après-midi à partir de 14h00 
 
 

Marcoussis 
 

Lundi 22 février à 18h00 : Partage Biblique 
avec Christiane Duruisseau (en visioconférence) 
 

Linas/Leuville  
 

 

Messes :  
Dimanche 28 février    9h30   Linas 
Samedi 6 mars    16h30 Leuville 
       Messe des familles 
 

L’équipe Espérance de Linas, Leuville et Montlhéry 
fait Appel à de nouvelles bonnes volontés pour 
compléter et renouveler l’équipe qui prend en 
charge les funérailles. Formation assurée ! 
 

Dans nos paroisses  
 

Baptêmes 
 

Sacrement du baptême : 
1 baptême à Montlhéry 

 

Sépultures 
 

A l’occasion de leurs obsèques, nous avons prié pour : 
Evelyne PLACE 67 ans  Nozay 
Gildasine MAUPOU 101 ans Marcoussis 
Claudine AUDRAIN 81 ans Marcoussis 
Sylviane HOUZIER 69 ans Basilique 
Christina PEGUIN 45 ans Montlhéry 
Pierrette VINGERDER 51 ans Linas 
Christian BALLOT 78 ans La Ville du Bois 
Hélène BENARD 82 ans Leuville 
 

Obsèques prévues cette semaine : 
Micheline DUBELLY 96 ans, Lundi 22 février 10h00 
Basilique 
Jean-Marie NOGUES 61 ans Lundi 22 février 14h30 
Leuville 
Justin BECKER 77 ans Jeudi 25 février 15h00  
La Ville du Bois 


