
 

 
 
 
 

Pandémie, Souvenir et Mission !  
 

« Comprendre ce que Dieu est en train de nous dire en ce 
temps de pandémie devient aussi un défi pour la mission 
de l’Église. La maladie, la souffrance, la peur, l’isolement 
nous interpellent… Obligés à la distance physique et à 
rester à la maison, nous sommes invités à redécouvrir que 
nous avons besoin de relations sociales, et aussi de la 
relation communautaire avec Dieu. Loin d’augmenter la 
méfiance et l’indifférence, cette condition devrait nous 
rendre plus attentifs à notre façon d’entretenir nos 
relations avec les autres. Et la prière, par laquelle Dieu 
touche et meut notre cœur, nous ouvre aux besoins 
d’amour, de dignité et de liberté de nos frères, de même 
qu’au soin de toute la création. » 
 

Extrait du message du Saint-Père pour la Journée 
Mondiale des missions 2020. « Me Voici : Envoie-Moi ». 
(Isaïe, 6,8.) 
 

Ce texte du pape François me semble particulièrement 
important à méditer dans ce nouveau temps d’épreuve 
pour notre pays. Plus que jamais, les chrétiens ne doivent 
pas céder au fatalisme et au repli sur soi. Être en mission 
n’est-ce-pas d’abord être attentif à tout ce, et à tous ceux 
qui nous entourent ! Encore une fois il va nous falloir 
déployer des trésors d’ingéniosité et de créativité pour 
garder le lien avec nos frères et sœurs et avec Dieu.  
Permettez-moi de vous suggérer une idée : quand nos 
églises sont ouvertes, n’hésitons pas à y entrer et à prendre 
le temps de regarder attentivement ce qui s’y trouve, les 
statues, les tableaux, les vitraux… Autant d’invitations à 
invoquer les saints et saintes qui sont toujours en 
communion avec nous, n’est-ce-pas ce que nous avons 
célébré dimanche dernier pour la Toussaint ! Prenons 
aussi un instant pour penser à tous et ces fidèles qui nous 
ont précédés au long des âges dans ces mêmes églises. 
Combien d’épreuves n’ont-ils-pas traversées ? Guerres, 
épidémies, crises sociales et politiques…  
 

Dans de nombreux lieux, on trouve également une plaque, 
un vitrail, une croix qui rappelle le sacrifice des soldats de 
la Grande Guerre. Le 11 novembre, ayons une pensée 
pour ces hommes et ces femmes qui ont versés leur sang 
pour notre pays. Nous le savons, la guerre est encore 
présente aujourd’hui, sous la forme hideuse du terrorisme 
et du fanatisme. Par notre prière et notre engagement nous 
pouvons nous souvenir du passé, vivre le présent et nous 
tourner vers l’avenir. 
 

 
Nous sommes les maillons de la grande chaîne des 
 

 

 
 
croyants qui au long des âges, ont su garder la Foi, 
l’Espérance et la Charité, n’est-ce-pas la plus belle des 
missions ? 
 

P. Jean-Jacques Danel. 
Aumônier militaire. 
 

CONFINEMENT 
 

 

Du 2 novembre au 1er décembre, toutes les 
messes sont suspendues. 
La basilique est fermée. 
 

 

Pendant ce temps de confinement n’oublions 
pas de prendre soin les uns des autres ! 

       
        

Liturgie du dimanche 
 

En ce début de reconfinement, notre évêque nous pro-
pose pour chaque dimanche une liturgie familiale. 
Elle est disponible sur le site du secteur  

basilique-de-longpont.fr, 
 en cliquant sur le pavé sous le logo du diocèse, juste 
au-dessus de celui de Bonne Garde Hebdo. 
 

LE CIRCUIT 
 

Les sapins du CIRCUIT  
 

Comme chaque année, 
l’équipe du Circuit vous 
propose des sapins de NOËL.  
 

Les sapins Nordmann, réputés 
pour leur excellente tenue, 
seront livrés en filet à la 
maison Notre Dame  
le samedi 12 décembre  
entre 15h et 19h.   
 

Pour passer commande, vous trouverez sur le site du 
secteur, à partir de la page de votre paroisse, un lien 
vers le bulletin de commande. Vous pouvez également 
le demander à l’adresse suivante :  

lecircuit91@laposte.net 
Passez vos commandes dès que possible et avant le 8 
décembre ! Merci de votre accueil. 

L’équipe du Circuit 
 

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 7 novembre et dimanche 8 novembre 2020 
 



 

 
 

SYNODE 2020-2022 
 

Témoignage 
 

NOUS AVONS LA PAROLE ! 
 

Notre Diocèse offre la possibilité de dire ce qui dans 
l'EGLISE 

 va bien, pas bien, voire pas bien du tout. 
Echangeons , discutons , débattons ! 

Françoise, Hélène, Elisabeth,  
Sandra et Dominique 

 (L’équipe - catéchèse auprès des  
Résidents des Magnolias),  

catholiques ou non, 
unanimes et enthousiastes ont répondu "présentes" ! 
Inscription au Presbytère , retrait du carnet de route.. 

Le débat a pu commencer. 
La Covid n'a pas freiné l'engouement et Internet a fait 

le lien… 
Confidences , analyses , critiques… mais surtout 
nombreuses idées se sont affichées sur "la toile". 

 

VIVEZ CETTE EXPERIENCE enrichissante ! 
Essayer c'est adhérer ! 

 

 
 

L’ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE DES 
ÉVÊQUES DE FRANCE   

 

a lieu DU 3 AU 8 NOVEMBRE pour un temps 
d’échanges, de communion et de décisions concer-
nant l’Église en France. 
 

Celle-ci doit avancer sur plusieurs sujets majeurs : 
écologie intégrale, lutte contre la pédophilie, « terri-
toire et paroisse », questions financières… 
 

Pour notre diocèse, Mgr Pansard a demandé à Jean-
François Huet, délégué diocésain du nouveau service 
solidarité et écologie, d’y participer en tant qu’invité. 
Cette année est porté plus spécifiquement le souci du 
monde agricole et rural avec pour thème : « Cultiver 
la terre et se nourrir ». 
 

L'Assemblée plénière s'achèvera par le discours de 
clôture de Mgr Moulins-Beaufort (diffusé sur KTO-
TV) et la messe télévisée en direct du studio du Jour 
du Seigneur, diffusée à 10h50 sur France 2. 
 

Nous vous invitons à prier pour tous les participants 
à cette assemblée plénière, particulièrement pour nos 
évêques et pour toute l’Église de France durement 
éprouvée ces jours-ci. 
 
 

Plus d’info sur le site  
https://eglise.catholique.fr/actualites/dossiers/as-
semblee-pleniere-de-novembre-2020  
 

Aumônerie 
 

Pendant le confinement, les liens sont conservés entre 
jeunes et animateurs via les groupes Whatsapp. 
 
 
 
 

 
 
 
 

Appel à la QUÊTE EN LIGNE ! 
 

Voilà une nouvelle période pendant laquelle nous ne 
pouvons plus nous réunir ni contribuer à la vie 
économique des paroisses et du secteur par les 
quêtes. Nous pouvons cependant, et c’est important, 
donner par un autre moyen, la quête en ligne : 

https://donner.catholique.fr/quete/~mon-don 
Cela permet de faire un don qui sera reversé au 
secteur ou à la paroisse concernée.  
Important ! Bien préciser le diocèse et la paroisse 
en envoyant ce don. 
 
 

Linas/Leuville  
 

 

Un rendez-vous visio est proposé à tous  
le dimanche matin à 9h30, 

à l’heure de la messe, pour partager la parole de 
Dieu, échanger des nouvelles, chanter et prier 
ensemble.  

 

Pour participer, contacter le diacre Gérard qui vous 
donnera le lien : 06 82 07 31 59 
 

Vivre en temps de confinement ! 
Rester en lien pendant les semaines qui viennent 
       Prendre soin les uns des autres,  

     Donner des nouvelles 
                 Diffuser à tous les initiatives 

Initier de petits groupes synodaux et  
                  commencer à les faire vivre ! 

 

Une adresse, un téléphone pour garder contact :  
paroisse.leuville.linas@orange.fr 
 06 82 07 31 59 (diacre Gérard) 
 

 

EGLISE SAINT-MERRY 
La restauration du patrimoine de l’église Saint-
Merry se poursuit. Six des grands tableaux de 
l’église vont être rénovés par la restauratrice de 
peintures Aurélie Nicolaus. La dernière toile vient 
d’être décrochée par Jean-François Salles, 
restaurateur de sculptures, qui prend en charge leur 
transport vers la capitale.  
 
 

Dans nos paroisses  
 

Sépultures 
A l’occasion de leurs obsèques, nous avons prié 
pour : Pierre GAUTHIER 83 ans Basilique 
Didier DEMOULIN 59 ans Marcoussis 
Jeannine JOUSSE 96 ans La Ville du Bois 
Jean-Louis VERON 82 ans Montlhéry 
Mauricette NOE 89 ans La Ville du Bois 
 

Obsèques prévues cette semaine :  
Albert MONTGOBERT 93 ans mardi 10 15h00 Nozay 
Denise SALVINI 84 ans jeudi 12 10h00 Basilique 
Grégoire BONNIN 69 ans Vendredi 13 10h00 
Basilique 
 

 


