
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MERCI ET BIENVENUE ! 
 

Chers amis, la dynamique 
de la rentrée se poursuit.  
Eh oui ! Personne ne peut 
y échapper. C’est le retour 
du chemin de l’école, du 
collège, du lycée depuis 
déjà quatre semaines 
ainsi que la reprise des ac-
tivités professionnelles !  
 

Nous avons profité de ce temps de repos et de 
découvertes pour refaire nos forces pour le 
nouveau départ.  
 

Nous aussi, nous avons repris nos activités pa-
roissiales. Nous avons organisé des inscrip-
tions à l’éveil à la foi, à la catéchèse, à l’aumô-
nerie, au catéchuménat … C’est la reprise éga-
lement des activités des mouvements et ser-
vices : équipes animatrices, accueils parois-
siaux, équipes liturgiques, préparation aux sa-
crements, servants d’autel, groupes de 
prières, associations de solidarité, etc.  
 

Parmi nous, pour la vie de nos paroisses, il y a 
des bénévoles qui donnent de leur temps pour 
rendre service à nos communautés.  Certains 
ont fini leurs missions, d’autres ont démé-
nagé, nous leur disons MERCI. D’autres encore 
ont été renouvelés dans leurs mandats, nous 
leur témoignons notre gratitude et notre fra-
ternelle sollicitude. 
 

Toutes ces équipes des bénévoles ont besoin 
d’être étoffées, car nous sommes tous des 

pierres vivantes pour l’édification 
de nos communautés (cfr 1 Pierre 
2, 5). N’ayez pas peur de répondre 
aux appels et aux sollicitations de 
nos différentes équipes anima-
trices pour renforcer les mouve-
ments et services dans la durée ou 
ponctuellement selon vos disponi-
bilités, vos passions, vos talents, 
vos compétences, vos curiosités, 
etc. 

Frères et sœurs, chacun(e) de nous a sa place, 
sa juste place dans nos communautés. Il n’y a 
pas de personne de trop : voici une bonne nou-
velle ! 
 

Aux frères et sœurs nouvellement installés 
dans nos villes et dans nos paroisses, nous 
vous disons : soyez les bienvenus ! Notre com-
munauté de secteur pastoral de Montlhéry-
Longpont est dans la joie et dans l’action de 
grâce de vous accueillir ! Que Dieu nous bé-
nisse tous ! 

Père Lin-Michel LINO OKOKO 
 

 

FATIMA : 
 Sortie le 6 octobre 

https://www.sajedistribution.com 
/film/fatima.html 

 
 

 

Pastorale  santé : 
formation 

 

L’aumônerie catholique hospitalière en Essonnes propose une 
FORMATION POUR LES VISITEURS BÉNÉVOLES  
 

en EHPAD ou en établissements médico-sociaux 
 

SAMEDI 16 OCTOBRE 2021 de 9H15 à 17H15 
AU CENTRE PASTORAL DE LA PAIX de Draveil 

 

Inscriptions : formationdu16octobre21@catholique91.fr 
 

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 2 et dimanche 3 octobre 2021 
 

26ème dimanche du temps ordinaire 



En amont de la semaine missionnaire mondiale, 

Comment proposer la foi dans la société actuelle 
les 1, 2, 3 octobre 2021 à ORLEANS, 

Parmi les tables rondes et ateliers : 
« Soyez miséricordieux comme votre Père céleste est 
miséricordieux », un enracinement pour annoncer avec le 
cœur de Dieu. 
avec le père Pio Rakotomanga et Joanna Weber (06 32 62 84 19) 

Dimanche 3 octobre à 11h00 
Au lycée professionnel Sainte Croix - Saint Euverte.  

Venez témoigner 
des fruits de la miséricorde constatés dans vos vies. 

Programme complet du Congrès Mission pour Orléans : 
https://www.congresmission.com/ 
 

DIOCESE 
 

 

La communauté de vie chrétienne ou 
CVX est une communauté de laïcs de 
spiritualité ignatienne présente dans 60 

pays du monde.  

https://www.cvxfrance.com   
 

Elle propose  
des matinées de partage 

en équipe dans notre 
diocèse :  

 

Arpajon le 9 octobre 

Orsay le 16 octobre 
Evry le 23 octobre 

 
 

Infos et inscriptions :  
Opencvx912021@gmail.com ou tél : 07 67 58 17 45 

 

SECTEUR 
 
 

Aumônerie  MAVIMON'L 
 

Ce samedi 2 octobre de 14h30 à 19h30 
 

Journée Cohésion aumônerie des 6e et 5e du secteur  
à Linas , 2 rue Montvinet,  

 

Plus d’informations aumoneriemavimonl@gmail.com 
  
  

 

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  

 

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

Villiers 
 

Messe le samedi à 18h30 à la chapelle St Claude 
 

Marcoussis 
 

Lundi 4 octobre à 18h  
Partage Biblique chez Christiane DURUISSEAU 
 

Samedi 9 octobre de 10 à 12h  
Formation servants de messe à l’église 
 

 

Samedi 9 octobre de 14h30 à 15h30 
Eveil à la Foi à la maison St Antoine - Apprentis d'Auteuil. 
 

Dimanche 10 octobre 11h00        Messe des familles  
 

L'association Héberjeunes, dont la vocation est de loger les 
étudiants de la Faculté des Sciences de Paris-Saclay recherche 
d'urgence des chambres à louer à Nozay ou à Marcoussis. 
 

Si vous êtes intéressés veuillez contacter Mme CORNILLE - 
Association HEBERJEUNES - Bâtiment 311 Université Paris - 
Saclay 91400 ORSAY      Tél. : 01 69 15 65 44 / 01 69 15 52 52 
Mail : heberjeunes.asso@universite-paris-saclay.fr  
Site : https://www.heberjeunes.fr/  
 
 

Nozay 
 

Messe tous les vendredis et samedis à 18h30 
 

 

Montlhéry 
 
 

Ce lundi 4 octobre à 19h à Montlhéry, le père Jacobs 
célébrera une messe en mémoire de son frère Gilbert Mbakata 
 

Messe dominicale à 11h00 
 

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

« Dieu siège au milieu des louanges de son peuple » Ps 22,4 
Assemblée de Louange  

 Avec les groupes de prière Christ lumière et La Sainte Face  
 
  

le JEUDI 7 OCTOBRE 2021 À 20H30 
 

À L’ÉGLISE DE MONTLHERY 
 

 

Linas / Leuville  
 

Messes : 
Samedi 2 octobre        Linas 18h30 
Dimanche 10 octobre    Leuville 9h30 
 

Messe d’Action de Grâce pour les sacrements reçus dans 
l’année 2021 :      Dimanche 17 octobre  Linas 9h30 
 

Dans nos paroisses 
 

Mariages  
 

Le 2 octobre : Quentin DUVEAU et Audrey MADELON à Linas 
 
 

Baptêmes 
 

Le 3 octobre : 1 baptême à Montlhéry 
 

Sépultures  
 

A l’occasion de leurs obsèques nous avons prié pour : 
Françoise DONDON 78 ans à Linas 
 

Les obsèques prévues cette semaine : 
Cécile CHABOCHE lundi 4 10h à Montlhéry 
Vasco FIGUEIREDO DOS SANTOS 59 ans mardi 5 à 10h30 
à Marcoussis 


