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 février et dimanche 28 février

Changer notre regard sur le Christ et
les autres
Étonnante expérience
que
font
Pierre,
Jacques et Jean quand
Jésus les entraine sur
la montagne (Mc 9, 210). Cet événement va
changer leur regard
sur Jésus : Celui-ci
parle avec Elie le grand prophète, avec Moïse à
qui la loi de l’Alliance fut donnée ! Et de la nuée
la voix de Dieu se fait entendre : Celui-ci est
mon Fils bien aimé. Les mêmes mots qu’au
baptême de Jésus (Mc, 1-11). Jésus leur est
soudain apparu vêtu d’une blancheur éclatante.
Une présence lumineuse dans leur vie ce jour-là,
et pour toujours. Et Jésus les invite à redescendre,
à rejoindre leur vie quotidienne et les autres, avec
Lui.
L’Evangile ne me renvoie-t-il pas à ma propre
expérience de ma relation avec Jésus ? Comment
ma foi en Lui transfigure-t-elle mon regard ? Sur
moi-même, quand Dieu au cœur de ma vie,
malgré mes limites, mes tâtonnements, mes
erreurs, fait émerger en moi un éclat de sa
lumière ; quand il me laisse entrevoir que je suis
moi-aussi un fils, une fille, bien aimé(e) !
Comment mon regard sur les autres est-il
transfiguré quand Jésus m’invite à le reconnaître
dans celui qui a faim, soif, est nu, malade ou en
prison ; dans ces plus petits qui sont aussi des
Fils bien aimés (Mt 25) ?
Comme pour les disciples, la transfiguration est
un don reçu, l’expérience spirituelle du
changement de regard. Pour vivre au quotidien
avec les autres et le Christ avec nous, en
confiance. Notre route vers Pâques continue avec
Lui.
Diacre Gérard

CARÊME SECTEUR
Basilique de Longpont
Lundi :

16h00 Chapelet

16h30 Messe

Mardi :

16h00 Chapelet

16h30 Messe

Mercredi :

16h00 Chapelet

16h30 Messe

Jeudi :

15h00 Adoration du Saint Sacrement (possibilité de confessions)
16h00 Chapelet
16h30 Messe

Vendredi :

15h00 Chemin de croix
15h45 Rosaire

Linas
Vendredi :

15h00 Chemin de croix

Montlhéry
Vendredi :

16h00 Chemin de croix
16h30 Messe suivie d’un temps
d’adoration du Saint Sacrement

Nozay
Vendredi :

16h30 Chemin de croix
17h00 Messe

Chemins d’approfondissement de
la foi
Samedi 6 mars de 10h00 à 11h30
à l’église de Leuville
Thème : « Les fruits de la réconciliation » (P. Jacobs)

----Samedi 27 mars de 10h00 à 11h30
à la chapelle de Villiers
Thème : « Il les aima jusqu’au bout, Jean 13»
(P. Thomas)

Messes du soir sur le secteur :
Nouveaux horaires
Samedi à Villiers et Nozay : 16h30
Dimanche à la basilique : 16h00
-----------

Messes en semaine :
Lundi, mardi, mercredi, jeudi à la basilique : 16h30
Vendredi à Nozay : 17h00
Vendredi à Montlhéry : 16h30

L’ÉGLISE en CARÊME
Message du pape François pour le Carême 2021
« Voici que nous montons à Jérusalem… »
(Mt 20, 18)
Le Carême : un temps pour renouveler notre foi,
notre espérance et notre charité
Le jeûne, la prière et l’aumône, tels que Jésus les
présente dans sa prédication (cf. Mt 6, 1-18) sont les
conditions et les expressions de notre conversion. Le
chemin de la pauvreté et du manque (le jeûne), le
regard et les gestes d’amour vers l’homme blessé
(l’aumône), et le dialogue filial avec le Père (la prière),
nous permettent d’incarner une foi sincère, une vivante
espérance et une charité active.

Retrouvez l’intégralité du message du pape sur :
https://evry.catholique.fr/vivre-le-careme-en-ligne/

SECTEUR
Catéchèse
Samedi 6 mars à la Ville du Bois :
Temps-fort
à l'I.S.C. (institution du Sacré Cœur)
pour les 90 enfants du secteur se préparant à la
première des communions.

Paroisses
Basilique de Longpont
La basilique est ouverte de 9h à 17h30
Messes dominicales à 11h00 et 16h00
Le reliquaire est ouvert
chaque dimanche de 14h à 15h30
L’accueil et la vente d’objets religieux
(Petite librairie, etc…) sont assurés tous les
dimanches après-midi à partir de 14h

Marcoussis
Vendredi 6 mars à 15h00 : messe à REPOTEL
Samedi 7 mars à 11h00 : confessions

La Ville du Bois
Dimanche 28 février : 2ème rencontre du groupe
synode après la messe de 9h30

Linas/Leuville
Messes :
Samedi 6 mars

16h30 Leuville
Messe des familles

Dimanche 14 mars
Dimanche 21 mars

9h30 Linas
9h30 Leuville

Aumônerie des 6e 5e :
Nous recherchons 2 écrans de PC pour l’aumônerie
Contacter Denis Acker 0678034026

Après avoir suivi Jésus avec les pèlerins d’Emmaüs
et découvert qu’à la messe nous sommes accueillis
par Jésus, les enfants vont rencontrer des témoins
qui leur diront comment ils rencontrent Jésus dans
leur vie de tous les jours.

Action caritative Secteur
Cette année, l’effort de Carême de notre secteur
permettra, par le biais de l’enfance missionnaire,
d’aider Sœur Adelaïda et les enfants dont elle
s’occupe en Papouasie-Nouvelle Guinée.
Si vous souhaitez soutenir le projet 2021 en Papouasie Nouvelle Guinée soutenu par l’Enfance
Missionnaire, vous pouvez
- Faire un don directement sur le site de l’Enfance
Missionnaire https://www.opm-france.org/enfantset-jeunes/projet-papouasie-nouvelle-guinee-2021/
- Envoyer un chèque à l'ordre de « Enfance Missionnaire » à Enfance Missionnaire 5 rue Monsieur
75007 Paris

Entretien de l’église de Linas :
A la suite de l’indisponibilité temporaire d’une des
personnes qui assurent principalement l’entretien de
l’église, la paroisse recherche des bonnes volontés
pour aider à l’entretien de l’église et des linges d’autel.
Contacter Annick Ficko 0648817038
Incident à l’église de Leuville : Un départ de feu
dans la chaufferie de l’église a vite été maîtrisé par les
pompiers dimanche dernier à l’heure de la messe.
Les paroissiens de Linas et Leuville ont été invités à
rejoindre ceux de Montlhéry à la messe de 11h. Une
occasion un peu spéciale pour vivre en secteur !

Dans nos paroisses
Sépultures
A l’occasion de leurs obsèques, nous avons prié
pour :
Micheline DUBELLY 96 ans Basilique
Jean-Marie NOGUES 61 ans Leuville
Justin BECKER 77 ans La Ville du Bois
Obsèques prévues cette semaine :
Geneviève BOURDET 91ans Mardi 2 mars 10h00
Basilique
Solange SARCY 85 ans Mercredi 3 mars 14h30
Leuville

