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 5 décembre et dimanche 6 décembre

Dans le désert, préparez
le chemin du Seigneur !
Cet appel à la préparation du chemin du
Seigneur a résonné dans le désert. La voix a crié
dans un endroit particulier, le désert. Un
endroit qui n’est pas dans l’habitude des gens ;
un lieu et un moment où les choses, les
événements, les réalités déconcertent et
déboussolent. Pourquoi la voix n’avait-elle pas
retenti dans les villes, les carrefours, les lieux
de grandes affluences, le quotidien de vie
‘’normale’’ des personnes ? Et pourtant le
contenu du message est d’une importance
capitale :
« Préparez le chemin du Seigneur ».

La conversion profonde et vraie est le message
central proclamé par la voix dans le désert : «
Dans le désert, préparez le chemin du Seigneur ;
tracez droit, dans les terres arides, une route
pour notre Dieu. Que tout ravin soit comblé,
toute montagne et toute colline abaissées !
Que les escarpements se changent en plaine, et
les sommets, en large vallée ! Alors se révélera
la gloire du Seigneur, et tout être de chair verra
que la bouche du Seigneur a parlé. »
Bonne préparation de Noël !
Accueillons Jésus-Christ, notre Sauveur !
Père Thomas Adjétey-Bahun

LE TEMPS DE L’AVENT

Le temps de l’AVENT 2020 est exceptionnel. Le
désert et l’ambiance du désert s’imposent à
nous dans tous les domaines. Et c’est
précisément au cœur de ce désert, de ce vide,
de cette atmosphère non conforme à nos
habitudes que nous sommes invités à préparer
le chemin du Seigneur. La voix dans ce désert
nous invite à nous préparer à l’accueil du
libérateur qui est le CHEMIN, la VERITE et la VIE.
Comment vivre le temps de l’AVENT en cette
crise sanitaire ?
Il ne faut pas oublier les premières idées que
nous inspire le mot « préparer ». Rendons
beaux nos lieux de vie : que scintillent les
guirlandes, que les crèches soient prêtes pour
accueillir le Sauveur du monde.
La voix crie dans le désert, il nous faut l’écouter
dans ce désert. Il n’y a pas de lieux ni de
situations qui soient hors de portée où la voix
demeure inaudible. Cet appel est libérateur.

2ème dimanche de l’Avent
MESSES
Les messes auront lieu aux horaires habituels.
Les consignes d’accès sont assouplies :
« …laisser libres deux sièges entre chaque
personne ou entité familiale et de n'occuper
qu’une rangée sur deux. »
Les autres règles de distanciation et gestes
barrières sont bien sûr toujours applicables !

DIOCESE

Basilique de Longpont

LE 8 DÉCEMBRE à 20h
EN LIVE SUR YOUTUBE

La basilique est ouverte tous les jours
de 9h à 19h
L’accueil et la vente d’objets religieux (Missel
2021, Petite librairie, etc…) sont assurés chaque
dimanche : ‐ après la messe de 11h00
- l’après-midi à partir de 15h00

Le frère Paul Adrien, la Catéchèse et
Pôle Jeunes du diocèse (pastorale
des 11‐35 ans), en collaboration avec
« Lights in the dark », communauté
d’e‐missionnaires catholiques propo‐
sent à tous un « live » sur le net
le 08 décembre
fête de l’Immaculée Conception.
Venez tous intercéder auprès du Seigneur en
vous associant à la prière de Marie !
Le frère Paul Adrien d’Hardemare, dominicain, est connu sur Youtube pour ses vidéos où il annonce le Christ au cœur de la
culture jeune contemporaine.

A deux pas de la basilique, la boutique solidaire
O'Petit Dressing propose des vêtements pour tous
à prix modique. Elle sera exceptionnellement
ouverte ce dimanche de 11h à 13h

Longpont/Villiers
OUVERT A TOUS :
En ce temps de l’Avent, appel à la solidarité et à la
créativité ! Du samedi 28 novembre au dimanche
20 décembre, passons aux actions avec les
CRÈCHES SOLIDAIRES !
JE FAIS MA CRÈCHE UNIQUE ET ORIGINALE
=

UN CADEAU POUR UN ENFANT

Associations qui souhaitez présenter des familles à la
liste du Père Noel, faites-vous connaitre !

Retrouvez notre affiche avec toutes les
informations sur le site de la paroisse !

Pastorale des jeunes et familles

Nozay

Le diocèse propose un kit pour préparer le temps
de l’Avent et Noël, plus spécialement adressé
aux jeunes et aux familles.
Thème du 2ème dimanche : Réparer
(infos sur : https://evry.catholique.fr/actualites/)

Jeudi 10 décembre à 20h30 :
Louanges et prière avec les groupes de prières
Christ Lumière et La Sainte Face.
Samedi 12 décembre à 18h30 : messe des familles

Montlhéry

CCFD – Terre Solidaire d’Ile de France nous invitent à l’EcoFestival Solidaire sur le thème
« Avec Laudato Si’, on change de monde ! »
https://evry.catholique.fr/ecofest-ivalsolidaire/

Le CIRCUIT
Venez chercher vos sapins
le samedi 12 décembre
entre 15h et 19h
à la maison Notre Dame à Longpont
Dernières commandes de sapin !
(avant le 8 décembre !)
Vous trouverez sur le site de votre paroisse un lien
vers le bulletin de commande.

Samedi 12 décembre à 9 h et 10 h : célébration de
Noël avec l’école du Sacré Cœur dans l’église
Dimanche 13 décembre : messe des familles
Tous les vendredis à l’église : 18h00 chapelet
18h30 messe suivie de l’adoration eucharistique
avec confessions

Linas/Leuville
Messes :
Dimanche 6 décembre 9h30 Linas : messe des
familles
Dimanche 13 décembre 9h30 : Leuville
Dimanche 20 décembre 9h30 : Linas

Dans nos paroisses
Sépultures
A l’occasion de leurs obsèques, nous avons prié pour :
Pierrette SEBILO 81 ans Leuville
Rosalie SCHELCHER 89 ans basilique

