
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 Lecture du livre du prophète 
Isaïe 
 

« Alors s’ouvriront les oreilles des 
sourds et la bouche du muet criera de 
joie » (Is 35, 4-7a) 
 

Dites aux gens qui s’affolent : 
« Soyez forts, ne craignez pas. 

Voici votre Dieu : 
c’est la vengeance qui vient, la revanche de Dieu. 

Il vient lui-même et va vous sauver. » 
 

Alors se dessilleront les yeux des aveugles, 
et s’ouvriront les oreilles des sourds. 

Alors le boiteux bondira comme un cerf, 
et la bouche du muet criera de joie ; 

car l’eau jaillira dans le désert, 
des torrents dans le pays aride. 

La terre brûlante se changera en lac, 
la région de la soif, en eaux jaillissantes. 

 

La revanche de Dieu 
 

Laissez-moi vous rassurer ! Cette expression que nous 
propose le prophète Isaïe dans la première lecture du 
23ème dimanche n’a de commune mesure avec la 
revanche, la vengeance entre les humains. Même si la 
revanche semble constituer malheureusement et de plus 
en plus le socle des relations interpersonnelles, la 
revanche de Dieu est tout autre. « Soyez forts, ne 
craignez pas. Voici votre Dieu : c’est la vengeance 
qui vient, la revanche de Dieu. Il vient lui-même et 
va vous sauver. » Isaie 35,4-7 
Si Dieu est par essence BEAU, BON et BIEN, sa 
revanche ne peut que générer la BEAUTE, la BONTE 
et le BIEN. Donc il est inconcevable que la revanche de 
Dieu soit contre l’homme. Elle est pour le bien-être et 
la libération de l’homme. Cette intervention divine a 
pour seul but de mettre en déroute le mal et ses 
conséquences puis de rendre à l’homme sa dignité. 
En effet l’heure de la vengeance de Dieu a sonné. Les 
actions de Dieu seront désormais visibles et audibles. 
L’apparent silence de Dieu sera criant. Dieu vient 
rétablir la dignité en chaque homme et pour chaque 
homme en habit rutilant ou en guenille, malade ou bien 
portant. 

Notre Dieu prend sa part dans le 
rétablissement de l’homme dans la 
dignité et Il nous invite à notre tour à 
prendre notre part en dépassant 
l’apparence et la partialité envers les 
personnes.  
Que dois-je faire et dire pour rétablir 
mon prochain dans sa dignité ? 
Que cette question nous habite et 

inspire toujours toutes nos actions et nos paroles 
pendant cette année pastorale.  
Bonne rentrée à tous ! 

 

Père Thomas ADJETEY- BAHUN 
 

 

Consignes sanitaires 
 

Les activités de catéchèse et d’aumônerie ainsi que les 
activités cultuelles ne sont pas soumises au Pass Sanitaire, 
mais les mesures barrières en vigueur restent obligatoires. 
https://evry.catholique.fr/consignes-sanitaires-du-31-aout-2021/             
https://www.jeunes.gouv.fr/protocole-sanitaire-acm-session-bafa-bafd  
 

DIOCESE 
 

7-8 septembre. 
Roch Hachana, le nouvel an juif 

 

Cette période des fêtes juives d’automne notamment 
marquée par le Nouvel an Juif (Roch Hachana) et le 
Jour du Grand Pardon (Yom Kippour) est l’occasion 
pour nous, chrétiens, de nous rappeler le lien spirituel fort 
et unique avec le peuple juif. Occasion aussi de manifester 
à la communauté juive notre amitié  
Relations avec le judaïsme https://evry.catholique.fr/fetes-
juives-dautomne/  
 

Divorcés :  
Journée randonnée partage 

 

Une journée de randonnée et de partage est organisée 
par le groupe divorcés du diocèse  

le samedi 25 septembre de 9h45 à 17h 
sur le thème « Ils m’ont remis debout » 

Pour tout renseignement : 
commissiondivorces@evecheevry.com  
 

SECTEUR 
 

Session de rentrée de l’équipe Pastorale du Secteur (EPS) 
les 7 et 8 septembre 

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 4 et dimanche 5 septembre 
22 

23ème dimanche du temps ordinaire 



Catéchisme – Aumônerie   
 

Inscriptions au catéchisme 
 

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

Ce 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 

 

Ce 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. 
 

Aumônerie  MAVIMON'L 
 

Réunion de rentrée destinée aux parents : 
samedi 18 septembre 2021 à 10h 
à la salle paroissiale de Longpont 

 

Pour plus d’informations : 
      aumoneriemavimonl@gmail.com 
 

 1ère séance de rentrée des 4e /3e /Lycée 
Vendredi 10 septembre 2021 (19h30/22h) 

 

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  
 

 

 

Restauration du portail : Les portes ont été démontées pour 
restauration dans les ateliers de l’entreprise Gilet. Le montage 

de l’échafaudage en façade pour la restauration 
des maçonneries et sculptures va suivre. 
 

Prochaine visite guidée de la basilique   
dimanche 12 septembre à 15h00 
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... 
 

Villiers 
 

 

Reprise des messes à Villiers 
ce samedi soir 4 septembre à 18h30 à la chapelle St Claude 

 

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  
 

Lundi 6 septembre à 18h00 :  
Partage Biblique chez Christiane Duruisseau. 

 

 

Nozay 
 

Adoration Eucharistique et Sacrement de réconciliation 
Vendredi 10 septembre 2021 à 18h00 

Messe à 18h30 
 

Réunion des parents pour tous les niveaux 
de catéchèse – Nozay (et la Ville du Bois) 

Mardi 14 septembre 2021 à 20h00 
A l’église de La Ville du Bois 

 

« 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  
 
  

Reprise le JEUDI 16 SEPTEMBRE 2021 À 20H30 
 

À L’ÉGLISE DE NOZAY 
 

La Ville du Bois 
 

Reprise de la messe dominicale à 9h30 
à partir de ce dimanche 5 septembre 

 

 

Dimanche 12 septembre :  
Fête de saint Fiacre, saint patron de la paroisse 

Bénédiction et envoi en mission des bénévoles de la paroisse 
 

Mardi 14 septembre à 20h00, à l’église  
Réunion des parents pour tous les niveaux de catéchèse  

 

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 5 septembre 9h30 Linas 
Dimanche 12 septembre   9h30 Leuville 
Samedi 18 septembre  Messe de rentrée 18h00 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  
 

Baptêmes 
 

Le 4 septembre : 1 baptême à la Ville du Bois 
 

Sépultures 
 

A l’occasion de leurs obsèques, nous avons prié pour : 
Georgina MORAIS 84 ans Marcoussis 
Patrick BOUÉ 71 ans Linas 
Colette LEMOUSSU 95 ans, Basilique 
Gaudio GIAMPICCOLO 78 ans Nozay 
 

Obsèques prévues cette semaine :  
Philippe PERREAU 59 ans vendredi 10 15h30 la Ville du Bois 


