
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Lettre de Saint Jacques  
 

 « Mettez la Parole en pratique » 
 (Jc 1, 17-18.21b-22.27) 
Mes frères bien-aimés, les présents les 
meilleurs, les dons parfaits, provien-
nent tous d’en haut, ils descendent d’auprès du Père des 
lumières, lui qui n’est pas, comme les astres, sujet au 
mouvement périodique ni aux éclipses.  
    Il a voulu nous engendrer par sa parole de vérité, pour 
faire de nous comme les prémices de toutes ses créatures. 
Accueillez dans la douceur la Parole semée en vous ; 
c’est elle qui peut sauver vos âmes. Mettez la Parole en 
pratique, ne vous contentez pas de l’écouter : ce serait 
vous faire illusion. 
    Devant Dieu notre Père, un comportement religieux 
pur et sans souillure, c’est de visiter les orphelins et les 
veuves dans leur détresse, et de se garder sans tache au 
milieu du monde. 
 
 

« Accueillez dans la douceur 
la Parole semée en vous » 

 

C’est dans la joie et l’effervescence de la rentrée que 
Saint Jacques nous exhorte à accueillir dans la douceur 
la Parole de Dieu semée en nous. La Parole est semée 
pour nous aider à écrire l’histoire de nos vies. 
 

Accueillir dans la douceur la Parole semée en nous 
consiste à nous familiariser avec la Parole de Dieu. Il 
s’agit de prendre l’habitude de lire et d’écouter la Parole 
car elle esprit et elle est vie.  On peut ménager des 
plages pour la Parole dans nos emplois du temps 
souvent saturés. Ces plages vont aérer, oxygéner et 
féconder nos activités. 
 

Accueillir dans la douceur la Parole semée en nous 
consiste ensuite à nous rendre disponibles à la 
puissance transformatrice de la Parole. La Parole de 
Dieu est capable d’opérer un changement positif en 
nous à condition de nous ouvrir à elle, à condition de la 
laisser nous modeler, nous façonner, à condition de la 
laisser faire sa demeure en nous. 
 

Enfin accueillir dans la douceur la Parole semée en nous 
consiste à ne pas rester dans une illusion mais à mettre 
en pratique la Parole semée. Nous sommes ainsi invités 
à tout faire pour que la Parole soit toujours vie, toujours 
incarnée. Accueillir dans la douceur la Parole nous 

pousse à nous faire violence intérieurement pour sortir 
de nous et nous mettre au service des femmes et des 
hommes de notre temps. Il s’agit de rester connecté aux 
réalités joyeuses et douloureuses du prochain.  
 

La Vierge Marie nous indique le chemin pour vivre de 
la Parole semée en nous. Dans l’évangile de la visitation, 
Marie qui venait d’accueillir la Parole incarnée se rendit 
avec empressement chez sa cousine Elisabeth dans les 
régions montagneuses ; mais elle ne s’était pas 
empressée de repartir de chez sa parente. Elle a pris le 
temps pour prendre soin d’Elisabeth.  
 

Soutenus par la prière et l’exemple de Marie, 
accueillons dans la douceur la Parole semée en nous. 

Bonne rentrée à tous !                        Père Thomas 
 

 

Le Circuit 
 
 

LE CIRCUIT arrive cette semaine gratuitement dans 
votre boite à lettres et dans les églises. 

Il vous intéresse ? Encouragez sa parution en rem-
plissant le bon de participation de la page 19. 

MERCI ! 
 

Notre diocèse en Synode : 
à chacun d’y prendre part ! 

 

Voici un an notre évêque Michel Pansard lançait le 4ème 
synode diocésain. 

Eglise de Dieu qui est en Essonne, 
évangélise en prenant soin !  

La première étape où chacun peut 
prendre la parole, réfléchir avec 
d’autres, exprimer des propositions 
qui permettront de dégager des 
orientations pour notre diocèse et 

nos communautés chrétiennes pour les 
années à venir., essentielle, se terminera en octobre. Ces 
propositions serviront de base au travail des assemblées 
synodales qui se tiendront ensuite. 
Il est encore temps pour que chacun puisse participer et 
faire des propositions : 
Nos différentes paroisses proposeront à la rentrée des 
temps forts à l’occasion des messes de rentrée qui 
permettront de nous retrouver et de recueillir nos 
propositions, même modestes. 
Répondons présents !  
 
 

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 28 et dimanche 29 août 
22 

22ème dimanche du temps ordinaire 



Veillée de prière d’ordination 
 

Samedi 4 juillet, Mgr Michel Pansard a ordonné diacre 
Franck Valadier en l’église Notre-Dame du Fort à Étampes. 
 

Franck a vécu et servi dans notre secteur pendant son 
cheminement. Il nous propose en préparation de son 
ordination sacerdotale, une veillée de prière qui aura lieu  
  

  en l’église de Saint Chéron à 20h30 
le vendredi 3 septembre 

Au programme :  
         Louange, prière, témoignage 

Venez nombreux !  
 

Qui est Franck Valadier ? 
https://evry.catholique.fr/ordination-diaconale-en-vue-du-
presbyterat-de-franck-valadier/  

 

DIOCESE 
 

 Le service des pèlerinages du diocèse organise en octobre 
au sanctuaire de Montligeon un pèlerinage pour les 
personnes en deuil et les accompagnateurs de ces familles.  
Renseignements : Inscriptions avant le 5 septembre 
https://www.pelerinages-evry.catholique.fr/  
 

KT – Aumônerie : inscriptions 
 

Vous pouvez inscrire ou réinscrire vos enfants au KT 
ou à l’aumônerie en paroisse pendant le forum des 
associations de votre commune :  

Samedi 4 septembre : 
Longpont : 10h – 16h          Gymnase des Garences  
Leuville :10h – 17h           Salle F. Leblond 
Montlhéry: 10h – 18h          Gymnase M. Picard 
Marcoussis : 11h -18 h         Salle J. Montaru, parc des 
célestins, stand 43 (forum intégré à la fête du Village) 
Nozay : 10h – 18h30           Gymnase P. Dupuis 
et mercredi 1er septembre de 10h à 12h à l’église 

 

Dimanche 5 septembre : 
Linas : 14h – 18h   au Cossom 
La Ville du Bois : 10h – 17h30 à l’Escale 

Dimanche 12 septembre : 
Villiers : 11h - 18h  au gymnase Marc Sénée 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Pass sanitaire obligatoire – Si vous ne pouvez pas vous 
déplacer, vous pouvez prendre contact avec Isabelle 
Mozgala au 06 74 24 19 26 qui transmettra aux 
responsables KT des paroisses. 
 

Basilique de Longpont 
 

 

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 :  Du lundi au jeudi 18h00 
   Le dimanche  17h15 
Rosaire :  le vendredi  17h15  
 

 

Tous les 2èmes dimanches du mois à 15h00 
Visite guidée de la basilique 

Prochaine visite : 12 septembre 
Ouverte à tous et participation libre 

 

 

Samedi et dimanche à partir de 14h30, ouverture de la 
boutique de vente d’objets religieux, petite librairie etc... 
 

Longpont / Villiers 
 

 

Reprise des messes à Villiers 
le samedi soir à 18h30 à la chapelle St Claude 

 à partir du 4 septembre 
 

Marcoussis 
 

Réunions de rentrée pour la catéchèse : 
à 20h30 à l'école Saint Joseph 

 

CE1 et CE2 :  jeudi 16 septembre 
CM1 :   jeudi 23 septembre 
CM2 :  mercredi 22 septembre 
 

 

Nozay 
 

Reprise des messes le samedi soir à 18h30  
 à partir du 4 septembre 

 
 

 

La Ville du Bois 
 

Reprise de la messe dominicale à 9h30 
à partir du 5 septembre 

 

Réunion parents pour la rentrée du catéchisme 
 tous niveaux confondus,  

mardi 14 septembre à 20h, à l’église 
 

Montlhéry 
 
 

 

Messe dominicale à 11h00 
 

Tous les vendredis : 18h00 Chapelet 18h30 Messe 
Suivie de l’adoration du St Sacrement avec confessions 
 

 
 

Linas / Leuville  
 
 

Messes : Ce dimanche 29 août :  9h30 Linas  
Dimanche 5 septembre   9h30 Linas 
Dimanche 12 septembre  9h30 Leuville 
Samedi 18 septembre Messe de rentrée 18h30 Linas  
 

* Réunions de rentrée pour la catéchèse : 
Samedi 11 septembre au 2, rue Montvinet, Linas : 

9h30 : CE1 et CE2 11h : CM1 et CM2 
 

Dans nos paroisses  
 

Sépultures en août 
 

A l’occasion de leurs obsèques, nous avons prié pour : 
Marie Sylviane CHATELAIN Montlhéry 
Adolphe VIOLET 84 ans Montlhéry 
Geneviève THOMAS 88 ans Leuville 
Bernard VASSEUR 78 ans Linas 
Colette VERSTRAETE 83 ans Marcoussis 
Marie Bénédicte MOUSSÉ 62 ans Marcoussis 
Monique GERMAIN 74 ans Marcoussis 
André HAUFFSCHETEDER 82 ans Marcoussis 
Lucette LELARD 81 ans Marcoussis 
Paul CHAUTARD 78 ans La Ville du Bois 
 

Obsèques prévues cette semaine :  
Colette LEMOUSSU 95 ans, vendredi 3 15h30 Basilique 


