
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Une réorientation radicale de 
notre vie 
 
 

" Ce n'est pas possible maintenant ... La si-
tuation n'est pas rose... Les conditions né-
cessaires ne sont pas réunies...Il faut de la 
patience. "  
Tels sont parfois nos alibis, lorsque nous 
reculons devant certaines décisions à 
prendre. Le plus souvent, ils conduisent à 
une dégradation des problèmes. Un jour 
on s'aperçoit avec angoisse qu'il est trop 
tard. Le mal est devenu mortel. 
Il y a la patience de Dieu, c'est vrai. Mais 
elle n'a rien à voir avec la torpeur. Si la 
germination doit être longue, il importe 
donc plus encore de ne pas tarder à labou-
rer et à semer. 
L'Evangile de ce jour entend nous redon-
ner vigueur et dynamisme.  
Dès maintenant, il nous faut nous mettre en 
route en nous réorientant vers les seuls 
biens véritables. En découvrant ce que 
cela peut signifier dans notre existence, 
nous répondrons aux appels de la liturgie 
de ce jour. 
 

Père Jacobs 
 

Liturgie du dimanche 
 

Notre évêque nous propose chaque dimanche une li-
turgie familiale. Elle est disponible sur le site du sec-
teur basilique-de-longpont.fr, en cliquant sur le 
pavé du logo du diocèse, juste au-dessus de celui de 
Bonne Garde Hebdo. 
 
 

 

 
 

Messes du soir sur le secteur 
 

PAS DE MESSE CE SAMEDI 23 JANVIER  
à VILLIERS 

Samedi 23 janvier à la basilique : 16h30 
(messe des familles) 

----------- 

Dimanche à la basilique :16h00 
 

----------- 

Samedi à Nozay : 16h30 
----------- 

Messes en semaine : 
Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi et vendredi 16h30  

 

 

Pastorale des familles  
Santé et bioéthique 

 

Les évêques de France appellent tous les 
catholiques ainsi que les hommes et femmes de 
bonne volonté à se tourner vers Dieu en priant et 
en jeûnant pour Lui demander la grâce de nous 
ouvrir les yeux à tous et d’être ensemble des 
artisans du respect de tous les êtres humains dès 
leur conception. Ils nous invitent à quatre 
vendredis de jeûne et de prière (les 15, 22, 29 
janvier et 5 février)  
Présentation de la démarche de jeûne : 
https://www.youtube.com/hashtag/eglisecatholique  
Que nos yeux s’ouvrent ! 
 

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 23 janvier et dimanche 24 janvier 



DIOCÈSE 
 

Synode 
 

Plus de 200 équipes sont déjà constituées dont 
125 sont inscrites sur le site du synode. 150 
propositions ont déjà été transmises… Et nous ? 
 

Pastorale des jeunes et  
des familles 

 

 
 
 

          Soirée proposée par le frère Paul Adrien, 
la Catéchèse du diocèse et Pôle jeunes – et 
des personnes extérieures comme les 
missionnaires du net « Lights in the Dark » 
avec le chanteur Grégory Turpin qui a 
accepté de s’associer à l’aventure pour la 

fête de la Chandeleur. 
 

Catéchisme et Aumônerie 
 

Les activités de catéchèse et d’aumônerie pour les mi-
neurs sont de nouveau autorisées par l’évêché en sui-
vant un protocole très strict au niveau des salles utili-
sées.  
Il est important que chacun veille à respecter les me-
sures sanitaires prescrites, à savoir :  
- Port du masque obligatoire pendant toute la durée 
de la réunion pour les enfants à partir de 6 ans et les 
encadrants - Une place assise pour toutes les per-
sonnes accueillies - Une distance minimale d'un siège 
entre les sièges occupés par chaque personne. 
 
 

SECTEUR 
 
 

Basilique de Longpont 
 

La basilique est ouverte de 9h à 17h30 
 

L’accueil et la vente d’objets religieux (Petite li-
brairie, etc) sont assurés tous les dimanches après-
midi à partir de 14h00  

Villiers 
 

Changement de lieu :  
La messe des familles du samedi 23 janvier prévue 
initialement à la chapelle de Villiers sera célébrée ce 
même jour mais à la basilique à 16h30. 
 

Montlhéry 
 

Tous les vendredis : 16h00 chapelet – 16h30 messe 
suivie de l’adoration du Saint Sacrement  
 

Linas/Leuville  
 

 

Messes :  
Dimanche 31 janvier   9h30 Linas 
Samedi 6 février   16h30 Leuville 
Dimanche 14 février   9h30 Linas 
 

Nozay 
 

Messe de semaine les vendredis à 17h00 
Messe dominicale les samedis à 16h30 
L'église est ouverte tous les mercredis de 10h à 12h  
 

Longpont/Villiers 
 

Suivez l’actualité paroissiale ! 
 

   

Retrouvez toute l’actualité de la Basilique et de 
la vie paroissiale sur le compte Instagram : 

basiliquelongpont_et_paroisse 

 
Photos, articles, infos et chaque semaine  

l’édition Bonne Garde Hebdo en un clic ! 
 

L’équipe Animatrice Longpont/Villiers 
 

 

 

Dans nos paroisses  
 

Baptêmes 
 

Linas : un baptême 
 

Sépultures 
 

A l’occasion de leurs obsèques, nous avons prié 
pour : 
Bernard REIGNOUX 72 ans Basilique 
Joseph GABORIAU 85 ans Basilique 
José DA SILVA 80 ans Montlhéry 
 

Obsèques prévues cette semaine : 
Mr Claude BERILLON 70 ans lundi 25 11h00 Villiers 
Jacqueline BELLEC 83 ans lundi 25 15h00 Basilique 
Lucienne MAGDELAINE 102 ans jeudi 28 9h30 
Marcoussis 
Chantal DECLERCK 83 ans vendredi 29 10h30 
Leuville 

Soirée Louanges, topos, prières et 
solidarité, avec la participation 

exceptionnelle 
de Grégory Turpin 

LE MARDI 02 FEVRIER à 20h30  
UN NOUVEAU LIVE SUR LA CHAINE 
YOUTUBE DU FRERE PAUL ADRIEN 


