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 et dimanche 26 septembre
25ème dimanche du temps ordinaire

Evangile de Jésus-Christ
selon Saint Marc
« Celui qui n’est pas contre nous est
pour nous. Si ta main est pour toi une
occasion de chute, coupe-la » (Mc 9,
38-43.45.47-48)
En ce temps-là, Jean, l’un des Douze,
disait à Jésus : « Maître, nous avons vu quelqu’un
expulser les démons en ton nom ; nous l’en avons
empêché, car il n’est pas de ceux qui nous suivent. »
Jésus répondit : « Ne l’en empêchez pas, car celui qui fait
un miracle en mon nom ne peut pas, aussitôt après, mal
parler de moi ; celui qui n’est pas contre nous est pour
nous. Et celui qui vous donnera un verre d’eau au nom
de votre appartenance au Christ, amen, je vous le dis, il
ne restera pas sans récompense. Celui qui est un
scandale, une occasion de chute, pour un seul de ces
petits qui croient en moi, mieux vaudrait pour lui qu’on
lui attache au cou une de ces meules que tournent les
ânes, et qu’on le jette à la mer. Et si ta main est pour toi
une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi
entrer manchot dans la vie éternelle que de t’en aller dans
la géhenne avec tes deux mains, là où le feu ne s’éteint
pas. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupele. Mieux vaut pour toi entrer estropié dans la vie
éternelle que de t’en aller dans la géhenne avec tes deux
pieds. Si ton œil est pour toi une occasion de chute,
arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer borgne dans le
royaume de Dieu que de t’en aller dans la géhenne avec
tes deux yeux, là où le ver ne meurt pas et où le feu ne
s’éteint pas. »
1, 2, 3 octobre 2021 à ORLEANS
Atelier : « Soyons miséricordieux comme
votre Père céleste est miséricordieux », un
enracinement pour annoncer avec le cœur de
Dieu.
Avec Père Pio et Joanna (06 32 62 84 19)
Dimanche 3 octobre à 11h00
Au lycée professionnel Sainte Croix - Saint Euverte.
Venez témoigner
des fruits de la miséricorde constatés dans vos vies.
Consulter le programme complet du Congrès Mission pour
Orléans : https://www.congresmission.com/

Attention aux pièges de
l’argent et du pouvoir
Que de chrétiens pleins d’enthousiasme, se sont mis à la suite du
Christ et se sont retrouvés un jour
coupés de lui en même temps que
coupés de leurs frères, parce qu’enfermés dans
leur avoir. La possession des biens matériels
donne si vite un sentiment de sécurité trompeur.
On devient insensible aux besoins des autres. On
cesse de percevoir sa propre misère spirituelle.
Les apôtres sont aussi tentés et voient dans leur
élection la source d’un droit à agir au nom de
Dieu. Une fois de plus, Jésus s’oppose à leur vue
trop humaine.
Le Seigneur nous appelle tous à nous impliquer
pour promouvoir le Royaume de Dieu, à promouvoir un rassemblement dans l’amour et à combattre ces pièges.
Père Jacobs

Pèlerins en route vers Longpont
Paroisse de l’Immaculée Conception de Paris

BIGGER THAN US: un film à voir !

Sortie le 22
septembre
Ce film est un voyage dans sept
pays (Liban, Malawi, Grèce,
Etats-Unis, Brésil, Ouganda,
Indonésie) pour découvrir
comment sept jeunes sont
engagés dans des combats
pour la justice sociale,
l’urgence climatique, les
droits des femmes ou encore
l’accès à l’alimentation et
l’éducation.
Bande annonce : https://biggerthanus.film/teaser

DIOCESE
Pastorale santé :
formation
L’aumônerie catholique hospitalière en Essonnes propose une
FORMATION POUR LES VISITEURS BÉNÉVOLES
en EHPAD ou en établissements médico-sociaux
SAMEDI 16 OCTOBRE 2021 de 9H15 à 17H15
AU CENTRE PASTORAL DE LA PAIX
208 boulevard Henri Barbusse 91200 DRAVEIL
Devenez bénévoles avec les aumôniers des hôpitaux afin
d’assurer une présence d’église auprès des plus fragiles.
Inscriptions : formationdu16octobre21@catholique91.fr

SECTEUR

Villiers

Catéchèse

Messe le samedi à 18h30 à la chapelle St Claude

En ce début d’année scolaire, pour prendre en main les documents servant à la catéchèse
Rencontre secteur des animateurs de la catéchèse primaire
le samedi 25 septembre 2021 de 9h à 12h
à la maison des associations 15 rue Alfred Dubois à Marcoussis

Nozay

Contact : I.Mozgala 0674241926 cate-leuville@laposte.net

Aumônerie MAVIMON'L
Samedi 2 octobre de 14h30 à 19h30
Journée Cohésion aumônerie des 6e et 5e du secteur
à Linas , 2 rue Montvinet,
Plus d’informations aumoneriemavimonl@gmail.com

Confirmation
Samedi 25 septembre : reprise en secteur
du parcours CONFIRMATION pour les lycéens.
APPEL des jeunes lors de la messe de 18h30 à Nozay.
Rendez-vous à l'ISC de 10h30 à 19h30

Basilique de Longpont
Concert : Chœur et orchestre Paul KUENTZ
Samedi 25 septembre 20h30

Messe tous les vendredis et samedis à 18h30
« Dieu siège au milieu des louanges de son peuple » Ps 22,4

Assemblée de Louange
Avec les groupes de prière Christ lumière et La Sainte Face
le JEUDI 30 SEPTEMBRE 2021 À 20H30
À L’ÉGLISE DE NOZAY

Vendredi 1er octobre à 18h00
Adoration Eucharistique et Sacrement de Réconciliation
Messe à 18h30
Samedi 2 octobre à 18h30
MESSE DES FAMILLES ET DE RENTREE.

La Ville du Bois
Dimanche 26 septembre : 1ère messe des familles suivie du
Top départ caté pour les enfants de Nozay et La Ville du Bois

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

Linas / Leuville

Au programme : Mozart, Vivaldi, Tartini
La basilique est ouverte :
du lundi au samedi : de 9h00 à 19h00
le dimanche :
de 9h30 à 19h00
Le reliquaire est ouvert
le dimanche à partir de 14h30
Messes dominicales à 11h00 et 18h00
Messes en semaine : du lundi au jeudi à 18h30
----------------------

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...

Messes :
Dimanche 26 septembre
Samedi 2 octobre Messe des familles
Dimanche 10 octobre

Leuville 9h30
Linas 18h30
Leuville 9h30

Dans nos paroisses
Mariage
Le 25 septembre : Franck GREUILLET et Fanny GIRARDOT à
Longpont

Baptêmes
Le 18 septembre : 2 baptêmes à Nozay
Le 26 septembre : 1 baptême à Longpont

Sépultures
A l’occasion de leurs obsèques, nous avons prié pour :
Jackie BOURRÉE 70 ans Leuville
Michel MAILLARD 81 ans Linas
Robert GERVAIS 88 ans Marcoussis
Jean Pierre MARQUES 55 ans Basilique

