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 27 novembre au samedi 04 décembre 2021
1er dimanche de l’AVENT – Année C

Bonne année à toutes et à tous.
Non. Je ne me trompe pas. Je ne confonds pas l’année civile qui commence le 1er janvier et
l’année liturgique qui commence avec le 1er dimanche du temps de l’AVENT.
Cette année, dimanche 28 novembre, est le début de la nouvelle année liturgique. Nous
entrons donc dans l’année C pendant laquelle nous allons lire le dimanche l’évangile selon
Saint Luc.
Cette année aussi entre en vigueur la nouvelle traduction de certains aspects de notre liturgie.
Cela peut peut-être surprendre. Ces changements seront expliqués pour que nous en
comprenions bien le sens et n’en restions pas à la forme.
Quelques mots sur le temps de l’AVENT qui s’ouvre pour nous conduire à la célébration de la nativité du Christ.
L’AVENT c’est l’avènement, le temps qui est celui de la venue. Un temps où nous nous préparons à accueillir Celui
qui nous est annoncé.
Le psaume 24 (25) de la messe de ce dimanche doit nous aider à ouvrir notre cœur en disant :
« Seigneur enseigne moi tes voies,
Fais-moi connaître ta route
Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi
Car tu es le Dieu qui me sauve. »
Diacre Jacques

SECTEUR

Villiers

Basilique de Longpont

Messe le samedi à 18h30 à la chapelle St Claude
L'assemblée générale de l'Association Paroissiale St Claude
aura lieu le Samedi 11 Décembre 2021 à 17h15 à la Chapelle
St Claude de Villers. Vous êtes tous invités.
Renseignements : Henri Giraud 06 32 43 15 18

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...
LE MISSEL des dimanches 2022 est arrivé!
Nouvelle traduction du Missel romain. Prix : 10 et 12 euros

Marcoussis
Messe dominicale 11h00
 Association historique de Marcoussis : Exposition à
l’église de Marcoussis du 20 novembre au 5 décembre
de 10h à 17h (hors célébrations)
 Mercredi 01 décembre à 20h15 au presbytère : Réunion
de l’équipe animatrice

Nozay
Messe les vendredi 18h30 et samedi 18h30

* L’église est ouverte tous les mercredis de 10h à 12h

(hors vacances scolaires).
* Catéchèse de secteur : Rencontre des CE2 du secteur le
mardi 30 novembre 2021 à 18h30 à l’église de Nozay.
*Jeudi 2 décembre 20h30 : Assemblée de Louange

* Vendredi 3 décembre à 18h00 : Adoration Eucharistique
et sacrement de réconciliation. 18h30 : Messe.

La Ville du Bois
Messe dominicale à 9h30
Marché de Noël tous les dimanches du temps de
l’Avent à l’issue des messes.

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

Linas / Leuville
Dimanche 05 décembre à 09h30 : messe à Linas
Samedi 11 décembre à 18h30: messe des familles à
Leuville
Ehpad de Leuville cherche des bénévoles
Contact : Joanna WEBER 06 32 62 84 19

Joies
BAPTÊME :
MARIAGE :
b

Sépultures
A l’occasion de leurs obsèques nous avons prié pour :
Mme Yvette VOGIQUE (Longpont)
Mr et Mme Jacques et Liliane QUESNE (Villiers)
Mr José ABELHEIRA (Montlhéry)
Mr Pierre DOCTEUR (Montlhéry)
Mr Christian KAUFFMANN (Nozay)
Mr Stéphane KLECZYNSKI (Linas)
Mme Isabelle LETELLIER (Nozay)
Les obsèques prévues cette semaine :
Mme Marie France RICHERE
Mr Raymond RISSE (Longpont)

Les sapins du CIRCUIT
Nous vous proposons d’acheter votre sapin de
Noël par l’intermédiaire du Circuit. Si vous
avez commandé l’an dernier, vous allez
recevoir mi-novembre votre bon de
commande par Internet. Sinon, Vous en
trouverez dans nos églises ou demandez-nous
ce bon à l’adresse lecircuit91@laposte.net.
Les commandes accompagnées du chèque
doivent arriver au presbytère de Longpont
avant le lundi 6 décembre. Vous viendrez
chercher votre sapin le samedi 11 décembre
après-midi à la Maison Notre-Dame, à côté de la
basilique. Les bénéfices sont entièrement consacrés à
notre journal qui en a bien besoin. Merci.

Le Synode chez nous
Dans la dynamique du synode de notre diocèse, notre
secteur va vivre son assemblée synodale le samedi 04
décembre de 10h à 12h à la Basilique de Longpont :
- Partage et échanges autour des propositions à
envoyer au diocèse
- Désignation de 5 délégués pour participer aux
assemblées synodales
- Temps convivial (apéro)

Nous sommes tous invités à y participer !
MARCHÉ DE NOÊL DE NOS JEUNES

L'aumônerie Mavimon'L organisera des marchés de
Noël dans les églises du secteur à la sortie des célébrations du mois de décembre pour financer leurs
projets de l’année : FRAT de Jambville, etc…
Longpont : Dimanche 5, 12 et 19 décembre
Nozay : Samedi 4 décembre
Villiers sur Orge : Samedi 11 décembre
Linas / Leuville : Dimanche 12 décembre
Marcousssis : Dimanche 19 décembre

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 17h messe
- Marcoussis : 20h30
- Nozay : 18h30
- Leuville 18h : 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 : 11h et 18h
- La Ville du Bois : 9h30
- Marcoussis : 11h
- Linas : 09h30
- Montlhéry : 11h

