
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Évangile de Jésus Christ  
selon St Jean 

 
« L’Esprit de vérité vous conduira 

dans la vérité tout entière » 
(Jn 15, 26-27 ; 16, 12-15) 

 
En ce temps-là, Jésus disait à ses 
disciples : 
« Quand viendra le Défenseur, que 
je vous enverrai d’auprès du Père, 
lui, l’Esprit de vérité qui procède 
du Père, il rendra témoignage en 
ma faveur. Et vous aussi, vous allez rendre témoi-
gnage, car vous êtes avec moi depuis le commen-
cement. 
J’ai encore beaucoup de choses à vous dire, 
mais pour l’instant vous ne pouvez pas les porter. 
Quand il viendra, lui, l’Esprit de vérité, il vous 
conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce 
qu’il dira ne viendra pas de lui-même : mais ce 
qu’il aura entendu, il le dira ; et ce qui va venir, il 
vous le fera connaître. Lui me glorifiera, car il re-
cevra ce qui vient de moi pour vous le faire con-
naître. Tout ce que possède le Père est à moi ; 
voilà pourquoi je vous ai dit : L’Esprit reçoit ce 
qui vient de moi pour vous le faire connaître. »  

 

Horaires des messes de Pentecôte 
 

 

PENTECÔTE 22-23 mai 
Samedi 22 mai 
NOZAY    18h30 
VILLIERS/ORGE   18h30 
 

Dimanche 23 mai  
LINAS      9h30 
LA VILLE DU BOIS    9h00 
MARCOUSSIS   11h00 
MONTLHERY   11h00 
LONGPONT BASILIQUE  11h00 et 18h00 

La vie en plénitude, fruit de 
l'esprit 
Vivre ! Vivre en plénitude et pour 

toujours ! tel fut le cri spontané 
de l'homme dès ses origines. 
Mais le péché qui fut le sien 
l'enferma en lui-même et le 
conduisit à l'échec. 
La vraie vie c'est l'Esprit. Elle 
nous est offerte, affirme la 
révélation chrétienne. 
Si pour les Juifs, l’esprit ne 

désignait qu'une manifestation divine, la foi 
chrétienne y reconnait la dénomination d'une 
personne vivante. 
Dieu, en sa réalité la plus profonde, est échange 
et don. Cette découverte fondamentale, rendue 
accessible à l'homme en Jésus Christ, 
s'exprime par la foi au Dieu trinitaire Le Père 
et le Fils, liés dans la réciprocité, se 
reconnaissent en l'Esprit, Amour substantiel 
auquel l'un et l'autre donnent sa plénitude de 
réalité. 
La Pentecôte, fête de l'Esprit, marque ainsi 
l'aboutissement de Pâques. C'est à partir d'elle 
et par elle que s'affirme le renouvellement d 'un 
monde recréé par Dieu. 
Avec la Pentecôte, une idée essentielle en 
ressort. Jésus nous fait participer à l'Esprit qui 
l'anime. Il nous rend capables de poursuivre sa 
mission en partant dans le monde annoncer le 
salut. 

Père Jacobs 

Nouvelles consignes sanitaires 
 

Les consignes actualisées pour les rassemblements 
cultuels sont disponibles sur le site du diocèse :  
https://evry.catholique.fr/consignes-du-14-mai-pour-
les-rencontres-et-rassemblements-cultuels/ 
 

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 22 mai et dimanche 23 mai 
 

Dimanche de Pentecôte 



 

Un nouveau ministère : Catéchiste 
 

Dans un Motu proprio intitulé "Antiquum ministerium" 
publié le 11 mai, le pape François institue 

le Ministère de Catéchiste, destiné aux laïcs. 
Ce ministère permet de reconnaître la place « de 
nombreux catéchistes compétents » exerçant une 
mission de « transmission et d’approfondissement de 
la foi » en « fidèles collaborateurs des prêtres ». 
https://www.vaticannews.va/fr/vatican.html 
 

 
 

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. 
Vous pouvez suivre chaque jour le rosaire sur le site 
de la conférence des évêques de France   
https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-
celebration-de-la-foi/les-pelerinages/marathon-priere/ 
 

Cinéma : Faustine 
apôtre de la 
Miséricorde 

 

 
Projection uniquement le 
weekend de Pentecôte ; 
billetterie sur : 
https:// 
www.sajedistribution.com/ 

 
 

SECTEUR 
 
 
 

Temps d’approfondissement de la foi 
 

En Visioconférence : Inscription obligatoire 
 

Contacter Chantal Coloigner : 0624462074 
. Vendredi 4 juin 20h30 :  
Amour et alliance dans l’écriture  D. Gérard 
 

 
 
 

Catéchèse et aumônerie : ISC 
* 
* 
 
 

Ce samedi 22 mai à la Basilique à 11h00 et 15h00 :  
 1ère des Communions pour les élèves de l’ISC et 
baptêmes pendant cette célébration. 
 
 

Nozay 
 

Messe dominicale : le samedi à 18h30 
 

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

 

La Ville du Bois 
 

Ce dimanche 23 mai, Pentecôte : 9h00 
Messe de 1ères communions 
 
 

Marcoussis 
 
 

Ce dimanche 23 mai 11h00 :  1ères communions 
 
 
 

 

 
 
 

Montlhéry 
 

 

Samedi 29 mai à 15h30 1ères communions  
 

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

 
 
 

Linas / Leuville  
 

 

Messes : 
Dimanche 23 mai   9h30 Linas 
Dimanche 30 mai   9h30 Leuville 
 
 

 

Longpont / Villiers 
 

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

 

 

Basilique de Longpont 
 
 

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

 

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 
 

 

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 14h30 
 

 

Dans nos paroisses  
 

Baptêmes 
 

 Ils vont recevoir le sacrement du baptême : 
 

3 jeunes et 1 enfant à Longpont le 22 mai 
1 enfant à Nozay le 22 mai 
2 enfants à Linas le 23 mai 
 
 

 

Sépultures  
 
 

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

Jocelyne LE TOHIC 64 ans Basilique 
Roger MICHÉ Basilique 
Didier MONSAINT Basilique 
Auguste VINGERDER 93 ans Linas 
 
 

Obsèques annoncées cette semaine : 
Denis PETIT 57 ans mardi 25 10h Marcoussis 
 


