
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

« Voici l’homme » 
 
En livrant Jésus couronné d’épine et revêtu de 
manteau couleur pourpre, Pilate a déclaré au 
peuple : 

« Voici l’homme » Jean 19,5 
 

 
 
 

 

Au cours de cette semaine sainte très riche et 
capitale pour notre foi, nous sommes invités à 
suivre l’homme portant le manteau pourpre avec 
une couronne d’épines en étant présents 
physiquement ou à distance aux différentes 
célébrations car : 
 

Voici l’homme qui a librement décidé d’aller 
jusqu’à l’accomplissement total de son amour pour 
nous. 
 

Voici l’homme qui se donne en nourriture pour 
notre salut en nous recommandant de le faire 
toujours en mémoire de lui. 
 

Voici l’homme, il est l’agneau immolé qui enlève le 
péché du monde. 
 

Voici l’homme qui nous laisse un commandement 
nouveau : « Comme je vous ai aimés, aimez-vous les 
uns les autres » 
 

Voici l’homme, le serviteur des serviteurs qui s’est 
levé de table pour laver les pieds à ses disciples. 
 

Voici l’homme qui par ce geste du lavement des 
pieds nous laisse un exemple à perpétuer entre nous. 
 

Voici l’homme qui ne nous juge pas, qui ne nous 
condamne pas mais qui pardonne à temps et à 
contretemps même à ses bourreaux. 
 

Voici l’homme qui, en vivant son calvaire, a 
accepté l’aide, le soutien, le réconfort, la présence 
de Marie, des femmes de Jérusalem, de Simon de 
Cyrène. 
 

Voici l’homme qui, au cœur des épreuves, sous le 
poids de la croix, a touché le fond trois fois et 
chaque fois s’est relevé en refusant d’abandonner 
mais en acceptant de s’abandonner totalement 
entre les mains de Dieu. 
 

Voici l’homme qui par sa passion, sa mort sur le 
bois de la croix et sa glorieuse résurrection nous a 
réconciliés avec Dieu et nous a réconciliés entre 
nous. 
 

Bonnes fêtes de Pâques ! 
P. Thomas  

 
 

SEMAINE SAINTE 
 
 

Mardi 30 mars 17h30 : 
 Pas de messe à la basilique de Longpont 

 
 

Messe chrismale   Mardi 30 mars 15h00 
  

 à la Cathédrale d’Evry 
Lien direct sur la chaîne You Tube du Diocèse : 
https://www.youtube.com/channel/UCcuo6H2-

odKM9p_q5W7VbMA 
 

Au cours de cette messe, le Saint Chrême est consa-
cré. Il servira pour les sacrements du baptême, de la 
confirmation et de l’ordre.  
Avec le Saint Chrême qui est l’objet d’une consécra-
tion spéciale, deux autres huiles sont bénites : 
l’Huile des catéchumènes (célébrations prépara-
toires au baptême surtout pour les adultes ou les en-
fants déjà grands) et l’Huile des Malades (Sacre-
ment des malades). 
 

Unis autour de leur Évêque, les prêtres et les diacres 
renouvelleront leurs engagements d’ordination au 
cours de cette célébration. 
 
 

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 27 mars et dimanche 28 mars 
Dimanche des Rameaux 

 



 
 

 

Jeudi Saint   1er avril  
 

Longpont Basilique et Nozay  17h00 
Linas     17h30 
 

 

 
 

Vendredi Saint  2 avril 

 
Chemin de croix  
Nozay      15h00 
 
Longpont Basilique, Linas   16h00 
 

 

Passion du Christ et vénération de la croix   
 

Longpont Basilique et la Ville du Bois  17h00 
 
 

 
Montlhéry      17h45 

 
Longpont Basilique 

 

Les précieuses reliques de la Passion du Christ 
(Sainte Epine, Sainte Tunique et fragment de la croix) 

seront exposées de 11h à 15h30  
 

Possibilité de confessions 
 

 

Samedi Saint    3 avril 
 

 

Longpont Basilique      
Office des psaumes chanté    8h00 
 

Vigile Pascale 
Longpont Basilique   16h30  
Marcoussis    17h00 

 
 
 
 

Dimanche de Pâques   4 avril 
 
 

 

 
 
 

Leuville (Vigile pascale)   
Avec baptêmes d’adultes  6h15 
 

Messe du jour de Pâques 
 

La Ville du Bois   9h30 
Nozay  et Linas   9h30 
 

Marcoussis et Montlhéry  11h00 
Longpont Basilique   11h00 et 17h00 
 

SECTEUR 
 
 

Chemins d’approfondissement de la foi 
 

 

Vendredi 16 Avril 20h 30 :  Film sur Jésus  
En Visioconférence Inscription obligatoire 
 

Contacter Chantal Coloigner : 0624462074 
 

 

Basilique de Longpont 
 

La basilique est ouverte de 9h à 18h30 
 

Messes dominicales à 11h00 et 17h00 
 

Le reliquaire est ouvert 
chaque dimanche de 14h à 15h30 

 

 

Longpont / Villiers 
 

Jeudi 15h -17h : Adoration du St Sacrement avec 
possibilité de confession (à partir du 8 avril) 
 

Nozay 
 

Samedi 3 avril : Pas de messe 
 
 

 
 
 

Linas / Leuville / Montlhéry 
 

 

Entretien des églises : Recherche de bonnes 
volontés pour aider à l’entretien des églises, des 
salles paroissiales et des linges d’autel. 
Contacter pour Linas Annick Ficko   0648817038 
pour Montlhéry Isabelle Guérin        0631332013 
 

Dans nos paroisses  
 

Sépultures 
 

A l’occasion de leurs obsèques, nous avons prié pour : 
Evelyne MARZOLF 68 ans  Montlhéry 
Janine CINOLLATO 83 ans  Marcoussis 
Jean LE LOARER 76 ans  Marcoussis 
Michel LOLICHON 91 ans  Basilique 
Tangui BESLE 52 ans  Nozay 
 

Obsèques prévues cette semaine : 
Mauricette BITTEL 95 ans Mardi 30 10h Linas 
Nicole ROME 86 ans Mardi 30 15h Leuville 
Roger PASQUIER 71 ans Mercredi 31 15h Basilique 
Monique FORT 91 ans Jeudi 1er 10h30 Marcoussis 


