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 24 avril et dimanche 25 avril

4ème dimanche du temps pascal

Évangile de Jésus Christ selon St Jean

« Le bon pasteur donne sa vie
pour ses brebis » (Jn 10, 11-18)
En ce temps-là, Jésus déclara :
« Moi, je suis le bon pasteur, le vrai
berger, qui donne sa vie pour ses brebis.
Le berger mercenaire n’est pas le
pasteur, les brebis ne sont pas à lui : s’il
voit venir le loup, il abandonne les brebis
et s’enfuit ; le loup s’en empare et les
disperse.
Ce berger n’est qu’un mercenaire, et les
brebis ne comptent pas vraiment pour lui.
Moi, je suis le bon pasteur ; je connais
mes
brebis,
et
mes
brebis
me
connaissent, comme le Père me connaît,
et que je connais le Père ; et je donne ma
vie pour mes brebis.
J’ai encore d’autres brebis, qui ne sont
pas de cet enclos : celles-là aussi, il faut
que je les conduise. Elles écouteront ma
voix : il y aura un seul troupeau et un seul
pasteur.
Voici pourquoi le Père m’aime : parce que
je donne ma vie, pour la recevoir de
nouveau. Nul ne peut me l’enlever : je la
donne de moi-même. J’ai le pouvoir de la
donner, j’ai aussi le pouvoir de la recevoir
de nouveau : voilà le commandement que
j’ai reçu de mon Père. »

Appelés chacun par son nom
" Être reconnus pour nous-même, par
quelqu'un qui nous aime", qui n'a connu ce
souhait en particulier aux heures de solitude et
d'angoisse. Nous sentons bien que cela nous
permettrait de vivre. Écrasés, enfoncés par
tant de regards qui nous méconnaissent et qui
nous jugent, nous pourrions nous redresser.
" Je connais mes brebis par leur nom " nous
dit Jésus dans l'évangile ce jour.
"Nous sommes appelés enfants de Dieu - et
nous le sommes", affirme Jean.
Jésus est notre vrai berger, il donne sa vie pour
chacun de nous qu'il connait par son nom, avec
toutes nos joies et nos peines.
Remercions Jésus car, peut-être, nous n'en
sommes pas dignes. Son amour dont il nous a
comblés est immense !
P. Jacobs

Rappel : Ce WEEKEND
Ce dimanche 25 avril a lieu la 58e journée
mondiale de prière pour les vocations.
C’est pourquoi cette journée de prière est assortie
d’une quête en faveur de l’Œuvre des Vocations.

DIOCESE
Témoins du
Christ
Ressuscité en
Essonnes

Basilique de Longpont
Rappel : Samedi 1er mai à 11h00 à la basilique
Fête de St Joseph travailleur

Comment l’ Espérance de la résurrection du Christ
se traduit-elle dans notre vie de chrétien ?
Témoignage : Laissons-nous toucher par l’espérance
« contagieuse » des aumôniers d’hôpitaux
https://evry.catholique.fr/temoins-du-christressuscite-en-essonne/

SECTEUR
Temps d’approfondissement de la foi
En Visioconférence : Inscription obligatoire
Contacter Chantal Coloigner : 0624462074
. Vendredi 07 Mai 20h30 :
« Parler de Dieu aux enfants » D. Gérard
. Vendredi 21 Mai 20h30 :
Lutter contre le démon : le bananier P. Jacobs

La Ville du Bois
Dimanche 9 mai 9h30 : Messe des familles
suivie de la 3ème réunion synodale
Dimanche 23 mai, Pentecôte : 9h00
Messe de 1ères communions

En cette année consacrée à St Joseph, rendons grâce
à Dieu avec cet homme juste qui a un cœur de père !
Confions-lui nos familles, nos activités pour
qu’elles trouvent grâce auprès de Dieu.
St Joseph, veillez sur nous ! Priez pour nous ! Protégez-nous et gardez-nous toujours dans l’amour
de votre Fils Jésus, notre frère et notre Seigneur !
Un autel sera dédié à St Joseph
La basilique est ouverte :
du lundi au samedi :
de 9h00 à 18h30
le dimanche :
de 9h30 à 18h30
Messes dominicales à 11h00 et 17h00
Messes en semaine : du lundi au jeudi à 17h30
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Nozay
Nouveaux horaires
Messe dominicale : le samedi à 17h30
Messe de semaine : le vendredi à 18h00
(1er vendredi adoration à 17h30)

Montlhéry
Rappel : ce dimanche 25 avril 15h45 :
Groupe de prière dans l’église
Messe dominicale : le dimanche à 11h00
Tous les vendredis : 17h00 Chapelet 17h30 Messe
Suivie de l’adoration du St Sacrement avec confessions

Linas / Leuville
Messes : Ce dimanche 25 avril
9h30 Leuville
Dimanche 2 mai
9h30 Linas
Samedi 8 mai
17h30 Messe des familles
Dimanche 2 mai : Nos amis Géorgiens orthodoxes
célébreront la fête de Pâques dans l’église St Jean
Baptiste de Leuville à 9h.

Longpont / Villiers
Messe dominicale à la chapelle de Villiers
le samedi à 17h30

Adoration du St Sacrement :
Tous les jeudis de 15h00 à 17h00
avec possibilité de confessions
Chapelet :
Du lundi au jeudi 17h00
Le samedi matin
10h30
1er samedi du mois 16h00 (à la maison paroissiale)
Chaque dimanche 16h15
Rosaire le vendredi 16h45 à la chapelle de la Vierge

Dans nos paroisses
Baptêmes
Un enfant recevra le sacrement du baptême à la
Basilique de Longpont ce dimanche

Sépultures
A l’occasion de leurs obsèques, nous avons prié pour :
Grégoire LA-PORTE 59 ans Montlhéry
Raymonde REDING 94 ans Basilique

Obsèques annoncées cette semaine :
Claude HUMBERT 82 ans Lundi 26 10h45 Basilique
Pierrette DUCHATEL 90 ans Lundi 26 15h Basilique
Eucher JACQUES 87 ans Mardi 27 15h Montlhéry
Raymonde HOLTZER 79 ans Mercredi 28 10h30
Marcoussis

