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 6 mars et dimanche 7 mars
3ème dimanche de Carême

En accédant au vrai Dieu,
inaugurons la vie authentique
" Tu n'auras pas d'autres Dieux que moi... Tu
ne feras aucune idole..." Telle fut la première
loi du Sinaï.
C'est pourtant à cet ordre que les Hébreux ne
cessèrent de désobéir tout au long de leur histoire. C'est à lui également que de temps à
autre nous ne cessons nous-mêmes de manquer.
Nous nous donnons des images de Dieu, pour
nous y soumettre ou pour les combattre. Mais
elles ne sont que le reflet de notre désir.
Jésus vient bannir définitivement ces images.

CARÊME SECTEUR
Basilique de Longpont
Lundi :

16h00 Chapelet

16h30 Messe

Mardi :

16h00 Chapelet

16h30 Messe

Mercredi :

16h00 Chapelet

16h30 Messe

Jeudi :

15h00 Adoration du Saint Sacrement (possibilité de confessions)
16h00 Chapelet
16h30 Messe

Vendredi :

15h00 Chemin de croix
15h45 Rosaire

Linas
Vendredi :

15h00 Chemin de croix

Montlhéry
Vendredi :

16h00 Chemin de croix
16h30 Messe suivie d’un temps
d’adoration du Saint Sacrement
(possibilité de confessions)

Nozay
Vendredi :

16h30 Chemin de croix
17h00 Messe

Messes du soir sur le secteur :
Nouveaux horaires
Samedi à Villiers et Nozay : 16h30
Dimanche à la basilique : 16h00
-----------

Entrant au Temple, le mercantilisme qui s'y déploie à l'occasion des sacrifices, qui exprime
visiblement la façon dont un certain ritualisme
a faussé l'image de Dieu, fait réagir Jésus.
Celui-ci est devenu le partenaire d'un marché
"donnant-donnant". Ainsi le Temple a cessé
d'être le lieu de rencontre d'un Seigneur qui a
été volé aux hommes.
Aujourd'hui, le lieu de rencontre est désormais
notre cœur où Jésus vient à nous en nous manifestant continuellement sa présence.
Père Jacobs

Messes en semaine :
Lundi, mardi, mercredi, jeudi à la basilique : 16h30
Vendredi à Nozay : 17h00
Vendredi à Montlhéry : 16h30

LE PAPE FRANÇOIS EN IRAK
Ce premier voyage d’un Pape en Irak, du 5 au 8
mars, est qualifié d’évènement historique
Les fidèles catholiques sont invités à prier pour
les communautés chrétiennes d’Irak et pour l’ensemble de sa population, ainsi que pour les irakiens
résidant en France et particulièrement pour les réfugiés de la guerre qui a ravagé ce pays.
https://evry.catholique.fr/le-pape-francois-en-irak/

Catéchèse de l’enfance
Le voyage extraordinaire
de Séraphima
est un film d’animation qui se
déroule en Russie et met en
scène
des
personnages
attachants
évoluant
entre
l’athéisme ambiant et la foi
irrésistible au Christ
A partir du 6 mars, il est
possible de le visionner sur
le site chrétien SAJEDISTRIBUTION.
Il suffit de réserver une séance, de régler en ligne
(tarif réduit : 6€) pour recevoir un lien qui sera actif
pour le moment choisi.

Liturgie du dimanche

Action caritative Secteur
Pour soutenir le projet de Carême secteur 2021
en Papouasie Nouvelle Guinée porté par l’Enfance
Missionnaire, vous pouvez :
- Faire un don directement sur le site de l’Enfance
Missionnaire https://www.opm-france.org/enfantset-jeunes/projet-papouasie-nouvelle-guinee-2021/
- Envoyer un chèque à l'ordre de « Enfance Missionnaire » à Enfance Missionnaire 5 rue Monsieur
75007 Paris

Paroisses
Basilique de Longpont
La basilique est ouverte de 9h à 17h30
Messes dominicales à 11h00 et 16h00
Le reliquaire est ouvert
chaque dimanche de 14h à 15h30
L’accueil et la vente d’objets religieux
(Petite librairie, etc…) sont assurés tous les
dimanches après-midi à partir de 14h

Linas/Leuville
Notre évêque nous propose pour chaque dimanche de
carême une liturgie familiale. Elle est disponible sur
le site du secteur basilique-de-longpont.fr, en cliquant
sur le pavé du logo du diocèse, juste au-dessus de celui de Bonne Garde Hebdo.

SECTEUR
LE CIRCUIT

Messes :
Dimanche 14 mars
Dimanche 21 mars
Messes des Rameaux :
Samedi 27 mars
Dimanche 28 mars

9h30 Linas
9h30 Leuville
16h30 Linas
Messe des familles
9h30 Leuville

Aumônerie des 6e 5e :
Nous recherchons 2 écrans de PC ou de télévision
pour l’aumônerie.
Contacter Denis Acker 0678034026

LE CIRCUIT arrive cette semaine gratuitement
dans votre boite à lettres et dans les églises.
Il vous intéresse ? Encouragez sa parution lors des
quêtes des 13 et 14 mars !

Entretien de l’église de Linas :
La paroisse recherche des bonnes volontés pour
aider à l’entretien de l’église et des linges d’autel.
Contacter Annick Ficko 0648817038

Chemins d’approfondissement
de la foi

Dans nos paroisses

Vendredi 12 Mars 20h30 en Visioconférence
Thème : La Bible Parole de Dieu pour l’homme
(P. Jean- Jacques)
Vendredi 19 Mars 20h30 en Visioconférence
Film sur Jésus
Inscription obligatoire pour les visioconférences :
contacter Chantal Coloignier : 0624462074
-----------

Samedi 27 mars de 10h00 à 11h30
à la chapelle de Villiers
Thème : « Il les aima jusqu’au bout, Jean 13»
(P. Thomas)

Sépultures
A l’occasion de leurs obsèques, nous avons prié
pour :
Geneviève BOURDET 91ans Basilique
Solange SARCY 85 ans Leuville
Obsèques prévues cette semaine :
Yves LE GELDON 70 ans lundi 8 mars 15h00 La
Ville du Bois.
Clairette GRELET 83 ans mardi 9 mars10h30
Montlhéry
Roland COUDEREAU 78 ans mercredi 10 mars
15h00 Linas

