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Samedi 8 au samedi 15 janvier 2022

Baptême de Jésus
« Toi, tu es mon fils bien-aimé ; en toi, je trouve ma joie »
Telle est la déclaration d’amour de Dieu à son fils Jésus au moment de son baptême
en présence du peuple venu se faire baptiser au Jourdain.
Toute déclaration d’amour entraîne un changement, donne un nouveau départ. Elle
rassure qu’on n’est pas seul ni abandonné ; le souvenir et la mémoire de cette
déclaration doivent inonder la bien-aimée ou le bien-aimé de joie, d’énergies pour
continuer à demeurer dans l’amour.
En effet, après son baptême, enraciné dans cette grande déclaration d’amour, Jésus,
le Christ va mener sa mission jusqu’à son plein accomplissement. Il ne laissera pas
de place dans sa vie aux pièges du tentateur, il donnera toujours la première place
non pas à sa propre volonté mais à celle de Dieu, son Père. Il fera vivre de l’amour
du Père tout être humain sans aucune distinction…. Il va nous aimer jusqu’au bout.
Alors en ce début d’année et en cette fête du baptême de notre Seigneur, voici mes prières et mes vœux pour chacun :
Au quotidien, laissons demeurer en nous cette déclaration d’amour de Dieu : « Toi, tu es mon fils bien-aimé ;
en toi, je trouve ma joie »
Ravivons en nos cœurs les dons du Saint Esprit. « Par le bain du baptême, il nous a fait renaître et nous a
renouvelés dans l’Esprit Saint. Cet Esprit, Dieu l’a répandu sur nous en abondance, par Jésus-Christ notre
Sauveur, afin que, rendus justes par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie
éternelle.» (Tite 3,5-7)
Et enfin, que cette déclaration d’amour de Dieu et les dons de l’Esprit Saint nous transforment profondément
puis nous galvanisent pour faire le bien autour de nous et pour prendre soin les uns des autres.

Bonne et joyeuse Année !
P. Thomas

Vœux pour la nouvelle année
Le secteur pastoral vous souhaite une bonne année 2022 avec le Seigneur,
de la santé, de la paix et beaucoup de joie ! * * * * *

Dimanche 23 janvier :

Dimanche de la Parole

Elle est vivante la Parole de Dieu (He 4,12). Dieu nous parle encore et toujours.
Osons ouvrir la Parole de Dieu seul, en famille
Osons nous familiariser avec la Parole de Dieu.
précieux que l’or. La Parole de Dieu est une
éclairer et nous conduire. Accueillons-la !

ou en communauté.
Elle est un trésor plus
lampe, une lumière pour nous
Qu’elle vive en nous!

Le Père Jacobs vient de perdre sa grande sœur Brigitte SUANA le 31 décembre au Congo.
Nos prières et notre affection accompagnent P. Jacobs et toute sa famille dans cette dure épreuve.
Que notre sœur Brigitte repose en paix ! Que brille à ses yeux la lumière sans fin !

SECTEUR
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 dès 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 :
Rosaire :


du lundi au jeudi
le dimanche
le vendredi

18h00
17h15
17h15

Visite de la Basilique : le 2ème dimanche de
chaque mois à 15h00 pour 1h‐1h30. Participation
libre. Prochaine visite ce dimanche 9 janvier.

 ce dimanche 9 janvier à 11h à la Basilique, signe
de l'eau pour tous les jeunes du secteur qui
préparent leur Profession de Foi.
Samedi et dimanche à partir de 14h30, ouverture de la
boutique de vente d’objets religieux, petite librairie etc...
D’ailleurs, vous y trouverez la nouvelle traduction du
MISSEL romain 2022 ! Prix : 10 et 12 €.

Villiers

Messe le samedi à 18h30 à la chapelle St Claude
** Messe le 8 janvier

La Ville du Bois
Messe dominicale à 9h30

Linas / Leuville

Messe à Linas dimanche 16 janvier à 9h30
Temps d'approfondissement de la foi:
Annulation de la séance du vendredi 14 Janvier à
20h30 à Linas: "Lutter contre le démon: Le
bananier"

Marcoussis

Messe dominicale des familles à 11h00
 Partage Biblique avec Christiane Duruisseau
lundi 10 janvier à 18h00, par Skipe.

 Rosaire chez Chantal Courtois, 21 Bd Charles
Nélaton, Mercredi 12 janvier à 15h00.

Montlhéry
Messe dominicale à 11h00
Tous les vendredis : 18h00 Chapelet 18h30 Messe
suivie de l’adoration du Saint Sacrement avec confessions

Nozay

Messe les vendredis et samedis à 18h30
Jeudi 13 : assemblée de louange 20h30
L’église est ouverte :
Tous les mercredis de 10h à 12h (hors vacances scolaires)

Accueilsecrétariat dusecteur
au 12, rue de Paris à Longpont
mercredi 13h-17h
jeudi et vendredi 9h-12h ; 14h-17h
samedi de 10h00 à 12h00
Tél. 01 69 01 02 24

Merci de tout cœur !!!
ROBERT SANZ

[1940‐2021]
Être attachant, sympathique et empathique, Robert
nous a quittés au lendemain de Noël après une
rencontre le jeudi 23 décembre, lors de laquelle le
Père Jacobs lui a conféré le sacrement des Malades.
Accueillant, disponible et généreux, il a mis ses dons
au service des communautés St Jean‐Baptiste de
Leuville, sa paroisse, ainsi que de St Merry
longtemps délocalisée du fait de travaux de
restauration.
De longues années, il s’est engagé dans le service de
sacristain et celui de l’équipe Espérance qu’il formait
avec Bernard et Jeanne à Leuville. Il a également
ouvert les portes de St‐Jean‐Baptiste pour accueillir
les obsèques des Linois(e)s. Ainsi, il a prêté main
forte à Georgette et Jacqueline de l’équipe
Espérance délocalisée.

Sépultures
† Les obsèques célébrées :
- Robert SANZ,
- Roger GIGOU et Chantal GIGOU née GIBERT
- Mme Anne-Marie FOUCHER née MAUGARS,
- Odette VIOLETTE née MELOTTE
- Mme Monique ARBOGAST née DISTINGUIN
† Les obsèques prévues cette semaine:
- Raymond GUILCHET lundi 10/01 à 10h30 à Villiers
- Solange BAUNIER née BEVOS, 12/01 à Marcoussis
- Christiane PARIS née DENEUX, 12/01 à La Ville du
Bois à 15h00

