
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Le regard de Jésus ouvre un chemin de conversion pour la vie éternelle. 
 
 Le regard de Jésus ouvre un chemin de conversion pour la vie éternelle. 
 La méditation de l’évangile de ce 28ème dimanche, la rencontre entre Jésus et le jeune riche, nous invite à avoir    
le même regard que le Maître. 
Tout être humain aspire profondément au bonheur, à la vie éternelle. En effet l’attitude de ce jeune riche qui en 
principe possède tout pour se l’assurer (il connaissait, observait les commandements depuis longtemps et il avait 
de grands biens) nous confirme ce besoin vital et universel : « Jésus se mettait en route quand un homme accourut 
et, tombant à ses genoux, lui demanda : Bon Maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle en héritage ? » 
Alors écoutons puis accueillons ces aspirations des jeunes et de nos contemporains.  
Comme le Maître qui seul est et connaît le chemin capable de conduire au bonheur véritable, nous sommes invités, 
pour bien accomplir notre mission, à imiter Jésus dans sa manière d’être très proche de ce jeune riche. « Jésus 
posa son regard sur lui, et il l’aima ».  On remarque que c’est le même regard qu’il posa sur les apôtres qui 
étaient de plus en plus déconcertés par les conditions pour accéder à la vie éternelle.  Ce regard vrai et sincère ne 

juge pas, ne condamne personne, n’asphyxie point. C’est un regard 
de miséricorde, de vraie proximité, de compassion qui accompagne 
et soutient le jeune homme riche dans son histoire et dans la quête de 
sens à sa vie. Le regard de Jésus-Christ rend l’homme pleinement 
libre et responsable. Donc essayons de poser ce regard sur les 
attitudes, sur la culture des jeunes mais aussi sur l’histoire de nos 
contemporains. 
Jésus posa son regard sur lui, et il l’aima. Il lui dit : Une seule chose 
te manque : « Va, vends ce que tu as et donne-le aux pauvres ; alors 
tu auras un trésor au ciel. Puis viens, suis-moi » 
Quels sont les éléments dont je dispose et qui encombrent mon 
esprit et mon cœur ?  De quoi dois-je me débarrasser pour poser 
ce regard de bienveillance sur moi-même et sur le prochain ?    
Que dois-je abandonner pour avoir la vie éternelle en héritage ? 
                                                               

                                                                                                                                                             P. Thomas 
                                                                                                                                                                              
                       Semaine missionnaire mondiale 17-24octobre                                                                                        

« Il nous est impossible de nous taire sur ce que nous avons vu et entendu » Actes 4,20                                                                                                          

Célébrer la Journée missionnaire mondiale signifie aussi réaffirmer comment la prière, la réflexion et l’aide matérielle de vos 
offrandes sont des opportunités permettant de participer activement à la mission de Jésus dans son Église.   La charité, exprimée 
dans les collectes des célébrations liturgiques du troisième dimanche d’octobre, a pour objectif de soutenir le travail missionnaire 
accompli au nom du Pape par les Œuvres Pontificales Missionnaires, pour répondre aux nécessités spirituelles et matérielles des 
peuples et des Églises dans le monde entier, pour le salut de tous. 
 

« Dieu notre Père, 
Tu as donné à Pierre et aux autres apôtres le courage de témoigner de ton Fils, mort et ressuscité pour révéler ton 
Amour. Ils ne pouvaient pas taire ce qu’ils avaient vu et entendu. 
Nous te prions d’envoyer de nombreux missionnaires, afin que Jésus-Christ soit connu, aimé et servi dans le monde 
entier. 
Répands sur nous ton Esprit, qu’il fasse de nous des témoins de ta parole, joyeux et audacieux. »      Amen  
 

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 9 au Samedi 16 octobre 2021 
 

28ème dimanche du temps ordinaire 

 

 



                      Que ton regard soutienne les victimes des abus sexuels ! 
Seigneur, jette ton regard de miséricorde sur nos frères et sœurs victimes des abus sexuels dans ton Eglise. 
Seigneur, que ton regard leur apporte la paix intérieure dont ils ont tant besoin pour la guérison.  
Seigneur, que ton regard touche le cœur des agresseurs pour les conduire à la véritable conversion. 
Seigneur, que ton regard ouvre à chacun de nous le chemin pour bâtir cette maison sûre, ton Eglise. 
       

                                                    SOS LE CIRCUIT 
 
Vous le savez peut-être LE CIRCUIT est en grande difficultés financières. Beaucoup d’entre vous ont oublié de 
verser leur participation pour 2021, tandis que le nombre d’annonceurs a diminué suite au Covid. Il serait 
dommage que nous soyons obligés d'en arrêter la parution qui permet à chacun de se tenir au courant des 
événements de notre secteur. Nous avons besoin de vous, nous comptons sur vous pour poursuivre. Merci de 
votre réponse (Chèque ADECE , Presse secteur Montlhéry, 12 rue de Paris,  91310 Longpont).  A bientôt.                                                
L'équipe de rédaction bénévole. 
 

 
 

 

                        Pastorale de la santé 
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 
 

 

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 octobreOrsay le 16 octobre 
Evry le 23 octobre 

 
 

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

 
 

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 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 
 
 

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  
 
 
 

Nozay 
 

 
18h00 Chapelet et Messe tous les vendredis  

samedi à 18h30 Messe  
 

 
 

Montlhéry 
 
 

 

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 14 OCTOBRE 2021 À 20H30 
 

À L’ÉGLISE DE NOZAY 
 

 

Linas / Leuville  
 

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 
 
 
 
 

Sépultures  
 

A l’occasion de leurs obsèques nous avons prié pour : 
Cécile CHABOCHE 
Vasco FIGUEIREDO DOS SANTOS 
 
 

Les obsèques prévues cette semaine : 
Nicole ROBINET  (Longpont) 
Alain MAVAMBUWOMBE (Longpont) 
Carmelo MORI (Longpont) 
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