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 25 décembre 2021 au samedi 1er janvier 2022
Noël 2021 – Année C

Il est né le Divin enfant !
Lorsque s’écroulent nos pouvoirs, dans la misère et la souffrance, comment voir le germe de
l’avenir ?
Mais à travers tout cela, qui contredit les espoirs spontanés de l’homme, un dépouillement spirituel
est toujours possible. Au-delà de ses illusions, dans la pauvreté et l’humilité, l’homme peut alors
s’ouvrir à Dieu.
Au sein de la nuit peut jaillir la lumière, cette lumière qui est venue éclairer tout homme venant en
ce monde.
Un enfant naît chez des descendants oubliés de David. C’est de cette façon paradoxale que Dieu
réalise la promesse qu’il fit jadis au petit pâtre de Bethléem devenu roi. Pour reconnaître le don de
Dieu dans l’humble signe d’un nouveau- né couché dans une crèche, pour voir la création en fête
là où il n’y a que la nuit, il faudrait la totale candeur, c’est-à-dire la pauvreté des humbles de ce
monde ! Dieu fait de ceux-ci les témoins de ses merveilles.
Bonne fête de la nativité de l’Enfant Jésus, Sauveur de tout homme et de tout l’homme.
Père Jacobs

FESTIVITÉS DE NATIVITÉ DU SEIGNEUR
VENDREDI 24 décembre
Messes de la Veillée de Noël
- Longpont : 18h30 et 22h00
- La Ville du Bois : 16h30 veillée et 17h00 messe
- Marcoussis : 20h30
- Nozay : 18h30
- Leuville 18h00 : 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 : 11h00 et 18h00
- La Ville du Bois : 9h30
- Marcoussis : 11h00
- Linas : 09h30
- Montlhéry : 11h00

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 dès 14h30

Messes dominicales à 11h00 et 18h00
Messes en semaine : du lundi au jeudi à 18h30
Samedi 1er janvier : messes à 11h00 et 18h00
Dimanche 2 janvier : messes à 11h00 et 18h00
Adoration du St Sacrement et confessions :
Tous les jeudis de 16h00 à 18h00
Chapelet :
Rosaire :

du lundi au jeudi
le dimanche
le vendredi

18h00
17h15
17h15

Samedi et dimanche à partir de 14h30, ouverture de la
boutique de vente d’objets religieux, petite librairie etc...
D’ailleurs, vous y trouverez la nouvelle traduction du
MISSEL romain 2022 ! Prix : 10 et 12 €.

Villiers
Messe le samedi à 18h30 à la chapelle St Claude
Pas de messe le 25 décembre, ni le 1er janvier

La Ville du Bois

Annonce décès mise à jour

Messe dominicale à 9h30

† La famille MARTIN a l'immense tristesse de vous
annoncer la disparition d’Hervé MARTIN, organiste
à Longpont-Villiers, survenue le 14 novembre 2021 à
l'âge de 89 ans. La cérémonie religieuse a eu lieu le
18 novembre en l'église de Widensolen (68)
et l'inhumation au cimetière de Pont-croix (29).
Une messe d’hommage est prévue le samedi 8 janvier
à 10h à la Basilique.

Linas / Leuville
Dimanche 26 décembre à 9h30 : messe à Linas
Dimanche 2 janvier à 9h30 : messe à Leuville
Ehpad de Leuville cherche des bénévoles
Contact : Joanna WEBER 06 32 62 84 19

Marcoussis
Messe dominicale des familles à 11h00
Mercredi 29 décembre à 17h00 :
"Prière à l'Archange Michel" à l'église
Samedi 1er janvier : messe à 11h00
Dimanche 2 janvier : messe à 11h00

Montlhéry
Messe dominicale à 11h00
Samedi 1er janvier : messe à 11h00
Dimanche 2 janvier : messe à 11h00
Tous les vendredis : 18h00 Chapelet 18h30 Messe
suivie de l’adoration du Saint Sacrement avec confessions

Nozay
Messe les vendredi et samedi à 18h30
L’église est ouverte :
Tous les mercredis de 10h à 12h (hors vacances scolaires)

Accueil secrétariat du secteur
Accueil baptême, mariage, obsèques
au 12, rue de Paris à Longpont :
le samedi de 10h00 à 12h00
Reprise le 8 janvier.
Tél. 01 69 01 02 24

Sépultures
† A l’occasion de leurs obsèques, nous avons prié pour
- La Ville du Bois : Mme Elise BLIN, née MEYER, 93 ans
- Longpont : Mme Madeleine PARIS
née GANDEBOEUF, 87 ans
- Marcoussis : Mme Marie Jacqueline NOËL
née GALEOTTI, 80 ans
- Montlhéry : M. Michel ROOSE, 84 ans
- Villiers : Mme Renée BOURDAIS
née LANGLOIS, 91 ans

† Les obsèques prévues cette semaine :
- Longpont : Mme Odette VIOLETTE née MELOTTE,
88ans
- Marcoussis : Mme Germaine BENABEN
née MILLERET, 96 ans
- Montlhéry : Mme Thérèse CATTIN, 93 ans

Informations diocésaines
Dans notre société fragilisée, nous avons plus que
jamais besoin de la Paix. Cette Paix, le Seigneur
nous la donne à travers la naissance d’un PetitEnfant et charge son Église de la transmettre, de
l’annoncer, de la vivre, au cœur même des épreuves
et des contradictions. Pour que l’Église puisse la
partager auprès de tous, elle a besoin de votre soutien
financier.
Nous vous invitons chaleureusement à vous rendre
sur la page
evry.paixdenoel.fr où vous
pourrez visionner une vidéo autour de la Paix de
Noël et découvrir comment l’Église agit pour la
porter au Monde. Partagez-la autour de vous ! Vous
pourrez également y déposer une intention de prière
qui sera confiée à la prière des personnes engagées au
service de notre diocèse d’Évry Corbeil-Essonnes.
Il vous sera aussi possible d’y apporter votre don au
Denier, pour que l’Église puisse rémunérer ceux qui
œuvrent au quotidien pour la Paix, prêtres et laïcs
salariés. Si vous êtes imposable, votre don est
déductible de votre impôt, à hauteur de 75 % de son
montant, dans la limite de 554 € de dons à l’Église.
Pour bénéficier de cette réduction sur vos revenus
2021, vos dons au Denier doivent être réalisés
avant le 31 décembre.
Nous vous souhaitons une belle route vers Noël,
qu’elle soit chemin de Paix et de fraternité !

Vœux de Noël et nouvel an
Le secteur pastoral vous souhaite un joyeux Noël,
une bonne santé, et une sainte année 2022 !

