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 26 décembre et dimanche 27 décembre

Dimanche de la Sainte Famille

chance à chacun d’être soi-même et de réussir.
2020Quel programme ! Ce n’est pas impossible.
Joseph et Marie mènent ensemble leur mission de
parents pour le bien de l’enfant Jésus. Vouloir le
bien de son enfant est une mission et une vocation.
Chers parents, vous qui avez reçu cette noble
janvier mission
2020 divine, demandez l’intercession de la
Sainte Famille de Nazareth pour la mener et la
réussir sans peur des vicissitudes que vous
juin 2018
pouvez rencontrer en chemin. Chemin faisant,
NoeeN
Jourpuissions invoquer ces mots que nous disons lors
de l’adoration du saint sacrement :
« Seigneur donne-nous des foyers chrétiens.
Seigneur, donne-nous de saints foyers chrétiens.
Seigneur, donne-nous de nombreux et saints
Foyers chrétiens ».

Une Famille Sainte ? Et nous ?

Aujourd’hui nous célébrons la fête de la Sainte
Famille de Nazareth. Une famille qui, au-delà de
sa mission particulière, a connu le déboire de la
vie, incompréhension, violence de l’histoire
humaine. Mais, elle a tenu bon par la force de
l’Esprit Saint à qui elle était toujours attachée.
La notion de la famille aujourd’hui est perçue
différemment. Elle est presque relativisée selon
qu’on se trouve dans telle ou telle idéologie. Loin
de nous le désir de polémiquer.
Cette fête d’aujourd’hui, veut nous rappeler une
chose : La famille est une valeur fondamentale
d’où se manifeste et s’accomplit le mystère de la
vie et de l’existence humaine dans toute sa
splendeur. C’est le lieu où s’exprime ou doit
s’exprimer l’amour dans sa splendeur.
De ce fait, il est à souligner que pour que cette
splendeur resplendisse vraiment, il faut qu’il y ait
harmonie entre ceux qui composent cette réalité
familiale (Père, Mère, enfants…).
Une des missions dans la famille, c’est prendre
soin des uns des autres. Simplement,
amoureusement et gratuitement, c’est cela le
chemin de la sainteté. C’est aussi donner la

La fête de la Sainte Famille nous rappelle aussi,
à travers l’image des vieillards Syméon et Anne
(cfr Luc 2, 22-4), que nous devons prendre soin
de nos anciens. Eh oui, c’est presqu’un devoir.
Vous savez, il y a un proverbe congolais qui dit :
« Enfant tu l’as été, jeune et vigoureux tu l’es ;
et Vieux et fatigué tu le seras peut-être, alors
prépare toi à être soutenu par les tiens en
soutenant aujourd’hui ceux qui t’ont précédé
dans ce grand chemin ».
Oui, si nous ne savons pas prendre soin de ceux
qui nous ont donné la vie, l’éducation, sacrifié
leur passions, désirs et projets pour nous, que
serons-nous demain quand nos enfants ne seront
pas à même de le faire pour nous ? La famille,
quelle que soit sa condition, demeure sacrée. Elle
est à sauvegarder et à promouvoir, et aussi à
protéger.
Bonne fête à tous !
Père Lin-Michel

Messes du vendredi 1er Janvier
Marcoussis
Montlhéry
Longpont

11h00
11h00
18h00

Heureuse et Sainte Année

Longpont/Villiers

Vendredi 1er Janvier 2021

Journée mondiale pour la paix
Cette journée a été instituée par le pape Paul VI en
1968. Elle est l'occasion pour le pape d'adresser un
message de paix au monde

Quête impérée
Une quête spéciale pour les études des prêtres
africains a lieu tous les ans à l’occasion de la fête
de l’Epiphanie, fêtée cette année les 2 et 3 janvier.

« Un grand merci à tous les participants de
l’opération des CRÈCHES SOLIDAIRES !
Durant ces quatre semaines de l’Avent nous avons
reçu des dizaines de photos de crèches, et une
multitude de cadeaux et de dons en ligne de tout
notre secteur. Grâce à vous une centaine de cadeaux
ont pu être distribués via des associations locales et
départementales à des familles sans Noël.
Merci à tous et rendez-vous en 2021 pour faire
encore mieux ! »
L’équipe Animatrice Longpont / Villiers.

Nozay
Vendredi 1er janvier : PAS de messe à 18h30
Vendredi 8 janvier 2021 à 18h00 :
Adoration eucharistique puis messe.
Le sacrement de réconciliation est proposé pendant
l’adoration.

Montlhéry
Vendredi 1er janvier :

Messe à 11h00

Linas/Leuville
Messes :
Dimanche 3 janvier
Dimanche 10 janvier
Dimanche 17 janvier

9h30 Linas
9h30 Leuville
9h30 Linas

Dans nos paroisses
Ils sont nombreux, les prêtres originaires de ce beau
continent, qui se sont mis au service des fidèles de
notre diocèse ! Nous pouvons les remercier en
permettant à d’autres de s’engager sereinement.
Encourageons-les !

Soyons généreux !

SECTEUR
Basilique de Longpont
La basilique est ouverte de 9h à 19h

Sépultures
A l’occasion de leurs obsèques, nous avons prié
pour :
Jean-Jacques CHAIGNEAU 77ans Linas
Henri SIMON-CHOPARD 87 ans Montlhéry
Jean-Romain MAKENGO 51 ans la Ville du Bois
Jeanne DEBLACUER 86 ans la Ville du Bois
Obsèques prévues cette semaine :
Louis-Marcel REIBER 79 ans lundi 28 10h00
Marcoussis

