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 3 avril et dimanche 4 avril

Dimanche de Pâques

Vivons notre Pâques !
Frères et sœurs, l’année
dernière, nous (prêtres) avons
célébré la semaine sainte seuls,
sans la présence physique des
fidèles. C’était une grande
tristesse et une épreuve pour
nous. Cette année, le contexte
sanitaire, bien que tendu, nous
permet de nous réunir pour
célébrer le mystère de notre foi. Les dimanches
du temps pascal que nous célébrons jusqu’à
la fête de Pentecôte (50 jours), sont comme une
longue et profonde méditation sur la Résurrection
du Christ, sur le sens qu’elle a pour nous et celui
qu’elle peut avoir pour les hommes qui nous
entourent, surtout en ces temps difficiles des
restrictions sanitaires. En méditant sur les
évangiles qui nous sont proposés, l’Eglise nous
invite à entrer fortement dans l’expérience du
Christ Ressuscité.
L’évangile de la
résurrection étonne.
Jésus n’est pas là mais
tout a changé. Le
tombeau ? Il est ouvert
sur le monde et reste la
bouche ouverte pour
lancer un cri de joie :
Il est vivant ! Le
linceul ? Il est resté là,
replié sur lui-même. Il
ne sert plus à rien. Plus besoin de drap mortuaire
dans le monde nouveau. L’amour de Jésus ? Il fait
courir Pierre et Jean. Il donne l’audace d’entrer
dans le tombeau sans avoir peur de la mort qui
effrayait tant il y a encore trois jours. Fait-il

sombre ? Non, le jour se lève, sur les paysages
comme dans les cœurs. Que dit l’Ecriture ? Elle
continue de s’écrire non plus dans des livres
mais sur des êtres de chair, c’est-à-dire toi,
moi…nous. Mais qu’y a-t-il à voir ? Rien, si ce
n’est des vivants qui croient à une vie nouvelle.
Oui ! Puissions-nous croire à une issue
favorable de cette réalité sanitaire mondiale qui
bouscule tout.
Aujourd’hui nous renouvelons aussi notre
baptême, et demandons également à Dieu la
grâce de la foi toujours vive et renouvelée en
criant de joie : Le Christ Jésus est ressuscité ; il
est vraiment ressuscité, Alléluia ! Joyeuses
pâques à tous !

Père Lin-Michel LINO OKOKO

SECTEUR
Temps d’approfondissement de la foi
En Visioconférence : Inscription obligatoire
Contacter Chantal Coloigner : 0624462074
. Vendredi 16 Avril 20h30 : Film sur Jésus
. Vendredi 07 Mai 20h30 : « Parler de Dieu aux
enfants » D. Gérard

DIOCESE :
Campagne du denier de l’Église 2021
Comme chaque année au printemps, le diocèse l fait
appel à notre générosité pour l’aider à accomplir sa
mission au service de l’annonce de l’Évangile
Vous le savez certainement, notre diocèse ne vit que de
nos dons et le Denier de l’Église constitue la ressource
principale qui lui permet de vivre et d’agir.
Concrètement, vos dons nous permettent de financer le
traitement mensuel des 104 prêtres de notre diocèse et
de garantir une rémunération juste à leurs
collaborateurs laïcs. C’est ensemble qu’ils font vivre
l’Église et c’est grâce à vous que l’Église peut grandir.

SYNODE

Linas / Leuville

Synode : « nouveauté et dynamisme pascal »
Dans son homélie de la messe chrismale, Mgr Pansard
nous invite : « Et si notre synode était l’occasion de
nous laisser entrainer, non pas pour retrouver le monde
d’avant, la manière de vivre en Église, dans nos
communautés, comme avant, si c’était l’occasion
d’inscrire la nouveauté et le dynamisme pascal dans
notre Église diocésaine pour qu’elle ne cesse
d’annoncer ce qui est bon et nouveau de la part de Dieu
pour les hommes, en prenant soin. »
https://evry.catholique.fr/synode-nouveaute-et-dynamismepascal/

Basilique de Longpont
La basilique est ouverte de 9h00 à 18h30
Messes dominicales à 11h00 et 17h00
Le reliquaire est ouvert
chaque dimanche de 14h00 à 15h30

Dimanche 11 avril à 11h00 à la Basilique

Célébration du

sacrement des
malades
« La paix soit avec vous »
En ce dimanche de la divine miséricorde, le Seigneur
se tient au milieu de nous pour donner sa paix, son
réconfort et sa joie à tous nos frères et sœurs malades.
Ensemble, accueillons le ressuscité et célébrons le
sacrement des malades dans la foi.

Longpont / Villiers
Adoration du St Sacrement :
Tous les jeudis de 15h00 à 17h00 avec possibilité de
confessions

Marcoussis
Mardi 06 avril 15h00 :
Messe de Pâques à la maison de retraite BELLEJAME
Vendredi 09 avril 15h00 :
Messe de Pâques à la maison de retraite REPOTEL
Dimanche 11 avril 11h00 : Messe des familles

Nozay
Nouveaux horaires : Messes des samedis à 17h30
Samedi 10 avril : Messe des familles.
Vendredi 09 avril 17h30 Adoration Eucharistique
18h00 Messe

Montlhéry
Tous les vendredis : 17h00 Chapelet 17h30 Messe
Suivie de l’adoration du St Sacrement avec
confessions
Dimanche 11 avril 11h00 : Messe des familles

Lors de la Vigile Pascale du dimanche de Pâques à
6h15 à l'église de Leuville, Le Père Jacobs célébrera
le baptême, la confirmation et l'eucharistie
d'Hélène Brisset, Laetitia Hamaide et Laura Sussen.
Pendant la messe du jour de Pâques à 9h30 à l’église
de Linas, Alyssa fera la dernière étape de son
baptême après un cheminement de 18 mois avec son
équipe de caté et 9 enfants feront la 1ère de leurs
communions.

Dans nos paroisses
Baptêmes
Ils vont recevoir le sacrement du baptême le 4 avril
jour de Pâques :
Laetitia HAMAIDE Leuville
Laura SUSSEN Leuville
Hélène BRISSET Leuville
Alyssa CHENINA Linas
Taïrys SILVA RANGUIN Montlhéry

Sépultures
A l’occasion de leurs obsèques, nous avons prié
pour :
Mauricette BITTEL 95 ans Linas
Nicole ROME 86 ans Leuville
Roger PASQUIER 71 ans Basilique
Monique FORT 91 ans Marcoussis
Gilles MERLET 69 ans Montlhéry
Obsèques prévues cette semaine :
Pascal LEFEBVRE 63 ans Mardi 6 10h Basilique
Marguerite BROUSSAUD 91 ans Mardi 6 14h30
Marcoussis
Florence MATELLY 55 ans Mardi 6 15h Basilique

