
 

 
 

Bonne année ! 
 

Non, je ne confonds pas avec le 1er janvier. 
Rassurez-vous ! 

En effet, le premier dimanche de l’Avent est le 
premier jour d’une nouvelle année liturgique 
pendant laquelle nous allons lire, dimanche 
après dimanche, l’évangile de Marc. 

Ce temps de l’Avent va nous conduire à la 
célébration de la naissance de Jésus que nous 
reconnaissons comme le Messie, le Christ. 

Nous avons à attendre, à veiller, pour nous 
préparer à sa venue. Nous devons rester éveillés, 
car comme nous le dit Jésus lui-même, nous ne 
savons « ni le jour ni l’heure ». 

Il peut nous paraître paradoxal, alors que nous 
entrons dans le temps de l’Avent où nous nous 
préparons à célébrer la naissance du Christ, que 
nous lisions un passage de l’évangile où Jésus 
annonce son retour à un jour que « nul ne 
connait ». 

Cela a un sens pour nous. Souvenons-nous de la 
parabole des talents, il n’y a pas si longtemps. 

Le maître nous a confié sa fortune, c’est-à-dire 
qu’il est remis entre nos mains. Il nous a établi 
gardiens, portiers de son domaine. 

Restons-nous passifs ? Attendons-nous que le 
temps passe ? Oublions-nous ce que nous avons 
à faire en attendant quelqu’un ? 

Le domaine, c’est le Royaume de Dieu. Notre 
mission est d’y attirer et d’y faire entrer tous les 
hommes, d’en donner le goût, d’en donner 
l’envie. En sommes-nous vraiment conscients ? 

Pendant ce temps de l’Avent, veillons ! Agissons ! 
Il faut que la maison soit remplie de convives 
quand viendra Celui que nous attendons. 

                                        Jacques, diacre.  
 

 
 
 

 

LE TEMPS DE L’AVENT 
 

 
1er dimanche de l’Avent 

 
 

 

MESSES 
 

Les 28 et 29 novembre, les messes 
reviennent aux horaires habituels mais 

sont limitées à 30 personnes 
 

Basilique 
 

La basilique est ouverte tous les jours 
de 9h à 19h  

 

 
 

A partir du 29 novembre 
  

REOUVERTURE DE LA BOUTIQUE 
DE VENTE D’OBJETS RELIGIEUX 

 

(Missel 2021 - Petite librairie - etc…) 
 

Chaque dimanche :  
- après la messe de 11 h 00 
- l’après-midi à partir de 15 h 00  
 
 
 

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 28 novembre et dimanche 29 novembre 



 
 
 
 
 

SYNODE 
 
 

 Notre évêque a reçu un message 
d’encouragement du Pape François pour 
le synode diocésain.  
Le Saint Père accorde à tous sa 
bénédiction apostolique.  
(Retrouvez le message du pape 
François : https://evry.catholique.fr/encouragement-et-
benediction-du-pape-francois-pour-le-synode-diocesain/) 
 

 
 

 

DIOCESE :  
pastorale des jeunes et familles 

 

 
 

Dans son encyclique Laudato si’, le pape nous appelle 
à une démarche de conversion écologique.  
 

A l’occasion de la 6ème journée mondiale de prière pour 
la sauvegarde de la Création, il a développé le thème du 
« jubilé pour la terre » (en référence à Lv 25, 10-18), 
l’année 2020 marquant également le 50ème anniversaire 
du Jour de la Terre, décrété par l’ONU.  
 

Le jubilé est un temps de rupture et de 
recommencement, avant de se projeter dans un avenir. 
Le pape rappelle ainsi que dans les Saintes Ecritures, ce 
temps sacré permet de revenir, réparer, se souvenir, 

se reposer et enfin se réjouir. 
 

Ces cinq attitudes jubilaires 
nous paraissent essentielles pour 
réfléchir à notre rapport à 
l’environnement, aux frères et à 
Dieu. Nous vous proposons de 
les vivre, en relation avec la 
progression proposée par la 
liturgie de l’Avent.  
 

Pour cela, le diocèse propose  
un kit pour préparer le temps de l’Avent et 
Noël, plus spécialement adressé aux jeunes et 
aux familles. 
(infos sur https://evry.catholique.fr/actualites/) 
 

Le CIRCUIT 
 

Dernière semaine pour 
passer commande de 

votre sapin ! 
 

 

Ce sont des sapins Nordmann, 
réputés pour leur excellente 
tenue, qui seront livrés en filet  
le samedi 12 décembre entre 15h et 19h 

à la maison Notre Dame à Longpont 
 

Pour passer commande (avant le 8 décembre !), vous 
trouverez sur le site de votre paroisse, un lien vers le 
bulletin de commande ou le demander à l’adresse 
suivante : lecircuit91@laposte.net 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

Longpont 
 

OUVERT A TOUS :  
En ce temps de l’Avent, appel à la solidarité et à la 
créativité ! Du samedi 28 novembre au dimanche 

20 décembre, passons aux actions avec les 
 CRÈCHES SOLIDAIRES ! 

 

JE FAIS MA CRÈCHE UNIQUE ET ORIGINALE 
= 

UN CADEAU POUR UN ENFANT 
 

Retrouvez notre affiche avec toutes les 
informations sur le site de la paroisse ! 

 

 

Nozay 
 

Vendredi 4 décembre à 18h00 :  
 

ADORATION EUCHARISTIQUE puis MESSE 
Le sacrement de réconciliation est proposé pendant 
l’Adoration. 
 

Montlhéry 
 

Tous les vendredis à l’église : 
18h00 chapelet  
18h30 messe suivie de l’adoration eucharistique 
avec confessions 
 

Appel aux bonnes volontés pour la 
distribution du circuit ! 

                                                   

Contact Isabelle Guérin : 06 31 33 20 13 
 

Linas/Leuville  
 

 

Vivre en temps de confinement ! 
Pour rester en lien pendant les semaines qui 
viennent, prendre soin les uns des autres, donner des 
nouvelles, diffuser à tous les initiatives, initier de 
petits groupes synodaux et commencer à les faire 
vivre !  
Contact : paroisse.leuville.linas@orange.fr  
 06 82 07 31 59 (diacre Gérard) 
 

 
 

Dans nos paroisses  
 

Sépultures 
 

A l’occasion de leurs obsèques, nous avons prié 
pour :  
Janine MENANT 82 ans Leuville 
Brigitte LAUVERGNE 62 ans LVDB 
Hélène FORTIER 94 ans LVDB 
Vittorio GAMBARDELLA 83 ans LVDB 
Maurice BEAU 91 ans Linas 
 

Obsèques prévues cette semaine :  
Pierrette SEBILO 81 ans mercredi 02 14h30 
Leuville 
Olga LEVÊQUE 68 ans mercredi 02 10h30 
Basilique  


