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 2 janvier et dimanche 3 janvier 2021

SECTEUR
Basilique de Longpont
La basilique est ouverte de 9h à 19h

Nozay
Vendredi 8 janvier 2021 à 18h00 :
Adoration eucharistique puis messe.
Le sacrement de réconciliation est proposé pendant
l’adoration.

Montlhéry
Dimanche de l’Épiphanie

Suivre l’étoile …
Noël est passé. Nous l’avons célébré de façon
inhabituelle. Peut-être obligés d’être loin de
ceux que nous aimons. Peut-être même dans
la solitude, avec plus de pénombre que de
lumière dans le cœur.
Nous sommes encore dans le temps de Noël et
nous allons vers l’Epiphanie.
L’Epiphanie est la célébration de la
manifestation de la royauté et de la divinité de
Jésus. Cette manifestation, non pas aux juifs
qui attendaient un messie, mais à des
chercheurs de sens et de Dieu représentés
dans l’évangile de Matthieu par les mages
venus d’Orient.
Alors je formule le vœu que l’année 2021 qui
s’ouvre à nous, soit pour chacune et chacun
un temps de recherche et de rencontre de
Celui qui est comme un phare qui nous guide
et nous permet de vivre dans la Paix.
Soyons comme les mages qui, en suivant
l’étoile, ont cherché et trouvé Jésus Christ
dans leurs vies.
Jacques, diacre

Dimanche 10 janvier 11h00 : Messe des familles
avec 1ères étapes de baptême.
Tous les vendredis à l’église : 18h00 chapelet
18h30 messe suivie de l’adoration eucharistique
avec confessions.

Linas/Leuville
Messes :
Samedi 9 janvier 18h30 Leuville : Messe des familles
Dimanche 17 janvier 9h30 Linas
Dimanche 24 janvier 9h30 Leuville Fête de St Vincent

Dans nos paroisses
Sépultures
A l’occasion de leurs obsèques, nous avons prié
pour :
Louis-Marcel REIBER 79 ans Marcoussis
Marceline LE MAREC 87 ans La Ville du Bois
Obsèques prévues cette semaine :
Marie RULLON 99 ans lundi 04 14h45 Montlhéry
Roger VAN OOST 86 ans mardi 05 10h00
Marcoussis
Madeleine BESNARD 95 ans mardi 05 14h30
La Ville du Bois
Odette DUBELLY 94 ans mercredi 06 10h00
Basilique
Andrée SAINDRENAN 93 ans jeudi 07 14h30
Leuville

