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 30 janvier et dimanche 31 janvier

Jésus agit avec autorité
Jésus a déjà commencé sa vie publique, et
l’évangéliste
Marc
nous
peint
progressivement comment Jésus est à l’œuvre
après son baptême. Il appelle les disciples
pour en faire des collaborateurs ; il enseigne
et agit avec autorité. Il est un maître nouveau.
Il étonne et il questionne.
Nous découvrons peu à peu sa manière d’agir,
mais il faut aller plus en profondeur pour
comprendre son mystère.
Il a autorité (puissance d’amour et non pas
une
domination) : « Ils
entrèrent
à
Capharnaüm. Aussitôt, le jour du sabbat,
Jésus se rendit à la synagogue, et là, il
enseignait. On était frappé par son
enseignement, car il enseignait en homme
qui a autorité, et non pas comme les
scribes. ». Il ne parle pas comme les
« maîtres » d’autrefois ; il est différent car il
est habité par l’Esprit de Dieu.
Il est venu dans le monde pour le bien de
l’homme et il surmonte les « formelles »
restrictions du sabbat pour sauver et soulager
tout homme et tout l’homme : « Or, il y avait
dans leur synagogue un homme tourmenté
par un esprit impur, qui se mit à crier : « Que
nous veux-tu, Jésus de Nazareth ? Es-tu
venu pour nous perdre ? Je sais qui tu es : tu
es le Saint de Dieu. » Jésus l’interpella
vivement : « Tais-toi ! Sors de cet homme. »
Jésus a libéré cet homme, esclave de cet esprit
impur qui avait pris de la place dans sa vie.
En criant « Tais-toi ! Sors de cet homme »,
Jésus fait la lumière en cet homme ; il ravive
en lui la liberté d’enfant de Dieu et l’amour.

Et si Jésus libérait aussi notre humanité de
l’esclavage du « grand menteur » ! À la suite
de Jésus, puissions-nous prier pour la
libération de notre monde. Puissions-nous
avec confiance tenir dans la prière, même si
les semaines à venir risquent d’être difficiles
et compliquées, pour que le règne de l’amour
de Dieu se manifeste encore et toujours.
Ouvrons nos cœurs à cette autorité de Jésus
afin de devenir les merveilles de Dieu. Amen
Père Lin-Michel LINO OKOKO

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

Dimanche à la basilique : 16h00
-----------

Messes en semaine :
Les lundis, mardis, mercredis et jeudis à la
basilique : 16h30
Les vendredis à Montlhéry et Nozay : 16h30

Pastorale des familles
Santé et bioéthique

Basilique de Longpont
La basilique est ouverte de 9h à 17h30

Les évêques de France nous appellent à quatre
vendredis de jeûne et de prière (les 15, 22, 29 janvier
et 5 février) pour demander à Dieu la grâce de nous
ouvrir les yeux à tous et d’être ensemble des artisans
du respect de tous les êtres humains dès leur
conception.
Présentation de la démarche de jeûne :
https://www.youtube.com/hashtag/eglisecatholique

L’accueil et la vente d’objets religieux (Petite librairie, etc…) sont assurés tous les dimanches
après-midi à partir de 14h00

DIOCÈSE

Montlhéry

Pastorale des jeunes et
des familles

Tous les vendredis : 16h00 chapelet – 16h30 messe
suivie de l’adoration du Saint Sacrement

LE MARDI 02 FEVRIER à 20h30
UN NOUVEAU LIVE SUR LA CHAINE YOUTUBE
DU FRERE PAUL ADRIEN

Marcoussis
Lundi 1er février à 18h00 : Partage Biblique,
avec Christiane Duruisseau, en visioconférence

Linas/Leuville
Messes :
Samedi 6 février
Dimanche 14 février
Dimanche 21 février

16h30 Leuville
9h30 Linas
9h30 Leuville

Les équipes Espérance de Linas, Leuville et
Montlhéry se rassemblent pour prendre en charge
ensemble l’organisation des funérailles des trois
paroisses.
Appel à de nouvelles bonnes volontés pour
compléter et renouveler l’équipe
Formation assurée !
Soirée Louanges, topos, prières et solidarité,
avec la participation exceptionnelle
de Grégory Turpin

SECTEUR
Catéchèse du secteur

Nozay
Vendredi 5 Février à 16H30 : Adoration
Eucharistique suivie de la Messe. Le sacrement
de réconciliation est proposé pendant l’adoration.
Samedi 6 février 16h30 : Messe des familles

Longpont/Villiers
Retrouvez toute l’actualité de la Basilique et de la
vie paroissiale sur le compte Instagram :
basiliquelongpont_et_paroisse

Dans nos paroisses
Sépultures

Confirmation à la basilique
Dimanche 7 février à 9h00 à la basilique
27 jeunes du secteur recevront
le sacrement de confirmation

Catéchèse des adultes
La séance suivante est annulée :
Vendredi 5 février : Amour et alliance dans l’écriture (Père Thomas)

A l’occasion de leurs obsèques, nous avons prié pour :
Mr Claude BERILLON 70 ans Villiers
Jacqueline BELLEC 83 ans Basilique
Paul PELLOIN 88 ans LVDB
Lucienne MAGDELAINE 102 ans Marcoussis
Adrien BOUCAUD 89 ans Marcoussis
Chantal DECLERCK 83 ans Leuville

Obsèques prévues cette semaine :
Adelina BOCQUEL 93 ans Mardi 02 14h30 Nozay
Yvon PRIGENT 83 ans Jeudi 04 10h30 Marcoussis
José GUERREIRO 81 ans Vendredi 05 10h15
Basilique.

