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 10 et dimanche 11 octobre 2020
Mon ami, surtout n’oublie pas le vêtement de
noce !

Semaine missionnaire mondiale

En ce début de la semaine missionnaire mondiale,
l’évangile nous donne de contempler la largesse du
cœur de Dieu. Dieu sans cesse nous invite. Il réitère à
l’humanité toute entière son invitation « Venez au
repas de noce ». Il y a une certitude : Dieu ne veut pas
être seul au repas de noce de son fils bien-aimé. Mon
émerveillement est de plus en plus grand devant le
risque que Dieu prend. En effet, lorsque les premiers
invités et appelés aux noces ne voulaient pas venir,
Dieu va encore se tourner vers d’autres invités
qui « n’en tinrent aucun compte » car ils étaient très
chargés, très occupés. Non, ces derniers comme les
premiers n’avaient pas du tout le temps. Il ne faut
surtout pas les déranger. Malgré tous ces refus,
l’amour de Dieu est sans repos; il parcourt tous les
coins et les recoins de nos villes, les croisées des
chemins, les périphéries, les carrefours de nos villes
pour nous convier au festin des noces. Ô quel amour !
Quelle folie d’amour ! Qui peut ainsi aimer ?

« Me voici, envoie-moi » Is,6-8

Aujourd‘hui quelles sont les raisons que j’avance pour
ne pas répondre favorablement à ce festin ?
Enfin cet évangile nous invite à une grande vigilance :
porter le vêtement de noce. En réalité quel est ce
vêtement de noce ? Quelle est cette tenue exigée ?
Quelle est cette marque de vêtement que le Seigneur
veut nous voir porter à tout moment ? Où trouver ce
vêtement ? Il est indiqué dans le livre de l’Apocalypse.
C’est le vêtement de ceux qui ont traversé la grande
épreuve et ont lavé leurs vêtements dans le sang de
l’Agneau (Ap7,13-16). De plus notre Seigneur JésusChrist parle de ce vêtement, cette tenue exigée dans les
évangiles : « Restez en tenue de service » parce que le
Maître viendra à l’improviste (Lc12,35).
Oui, ce repas de noce est un repas d’amour ; le
vêtement de noce est un vêtement d’amour; cette tenue
exigée est une vigilance à aimer Dieu, à prendre soin
de l’autre, à aimer le prochain à temps et à contre
temps. Donc qui que tu sois tu as une seule et unique
mission : mon ami surtout n’oublie pas le vêtement de
noce !
Père Thomas ADJETEY-BAHUN

du 11 au 18 octobre 2020

Dieu notre Père, donnenous l’audace des
prophètes.
Sans regarder en arrière,
avec confiance,
nous voulons répondre
avec joie :
« Me voici, envoie-moi !
»
Ouvre nos oreilles et nos cœurs à ta Parole.
Seigneur Jésus, aujourd’hui encore
tu nous appelles personnellement :
« Viens, suis-moi ! »
Nous te confions tous les missionnaires,
que l’Esprit de Pentecôte continue de les fortifier,
que tous unis par un même baptême,
nous soyons les témoins vivants de ta miséricorde.
Amen.
La semaine missionnaire mondiale répond à un triple
objectif : S’informer sur la vie des chrétiens à travers
le monde, prier pour la mission et participer
financièrement au fonds missionnaire mondial pour
soutenir l’Évangélisation dans le monde par la quête
pour la Mission.
Les Eglises du monde entier participent à cette quête
qui sera ensuite distribuée aux Églises qui en ont le
plus besoin. Elle est dite « impérée »

Catéchèse & Aumônerie
Ce dimanche 11 octobre à 18h00 à la basilique

Messe de rentrée de l’aumônerie
MAVIMON L l aumônerie du secteur

de la 6e à la Terminale
aumoneriemavimonl@gmail.com
Tél.: 06 30 90 78 91

Catéchisme :
Inscriptions à partir du CE1 (enfants nés en 2013)
Voir contacts en paroisse

LE CIRCUIT
Bonjour à tous.
Vous le savez peut être LE CIRCUIT est en grande difficultés financières, sans doute parce que le Covid19
vous a fait oublier de verser votre participation pour
2020 ???
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. Le départ du père Frédéric
ne doit pas être la fin de notre journal, nous comptons sur
vous pour poursuivre. Merci de votre réponse. A bientôt.
L'équipe de rédaction bénévole.

Catéchèse pour adultes
Une foi Mille questions
Vendredi 6 novembre 20 h 30 salle paroissiale de
Linas : « Amour et Alliance dans l’Ecriture » avec le
diacre Gérard. Ouverte à tous.
Vendredi 27 novembre 20 h 30 salle paroissiale de
Linas : « La Bible Parole de Dieu pour l’Homme »
avec le père Jean-Jacques. Ouverte à tous.
Vendredi 04 décembre 20 h 30 à la salle paroissiale de
Linas « Les sacrements, qu’est-ce que c’est ?» avec le
diacre André. Ouverte à tous.

Basilique de Longpont
La basilique est ouverte tous les jours
de 9 h 00 à 19 h 00
Visites guidées de la basilique :
(Gratuites et ouvertes à tous)
Le deuxième dimanche de chaque mois
Prochaines visites :

Dimanches 11 octobre et 12 novembre à 15h00
Au programme :
L'histoire du pèlerinage, l'architecture, le mobilier, le
reliquaire, le portail….
Pas d'inscription nécessaire. Départ des visites (bien à
l'heure) à l'intérieur de la basilique

Longpont / Villiers
Dimanche 18 octobre à 9h30 et 11h00
Messes de 1ère communion
Ce dimanche 18 octobre, les 1ères communions de
notre paroisse se feront lors d'une messe à 9h30 et à la
messe de 11h00. Nous invitons les paroissiens qui le
peuvent à venir à 9h30 pour que les enfants vivent ce
temps d'Eucharistie en communauté.
Inscriptions au catéchisme et à l’éveil à la foi :

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

Inscriptions au catéchisme :
Contacts affichés en paroisse

Marcoussis
Lundi 12 octobre à 18h00
Partage Biblique sur le thème :
L’amour dans la Bible
(a : éros - b : philia - c : agapé)
chez Christiane Duruisseau, 11 Avenue MassénatDéroches. Venir avec un masque SVP, merci.

Linas/Leuville
Les messes à Linas et Leuville
Dimanche 18 octobre 9 h 30
Dimanche 25 octobre 9 h 30
Dimanche 1er novembre 9 h 30

Dans nos paroisses
Sépultures
A l’occasion de leurs obsèques, nous avons prié
pour :
Daniel DELOGES 87 ans (Basilique)
Philippe GINTRAC 59 ans (Basilique)
Suzanne CAZÉ 93 ans (Montlhéry)
Claude BROUTE 80 ans (Basilique)
Jacqueline PELJHA 88 ans (Montlhéry)
Jean-Claude BOUTET 71 ans (Basilique)
Obsèques prévues cette semaine :
Rosemarie BOY 66 ans lundi 12 14h30 à Nozay
Noëlle MICHARD 72 ans mardi 13 10h30 à LVDB
Paulette LEFEVRE de la HOUPLIÈRE 94 ans
mardi 13 15h00 à Montlhéry
Monique SEYLLER 67 ans mercredi 14 10h30 à la
Basilique

Baptêmes
2 baptêmes à Marcoussis
1 baptême à Linas
3 baptêmes à La Ville du Bois

Mariages

Contact : Clémence CASTELAIN – tél. : 06 83 36 80 64

Nozay
3

Jeudi 15 octobre 20h30 à l’église
Louange et prière avec les Groupes de prière Christ
Lumière et La Ste Face. Ouvert à tous.

Leuville
Linas
Leuville

Mariages à venir :
Emile LAWRENCE et Angélique MRAD le 24 octobre à
Longpont
Rafael CASAS et Andréa LOPES le 24 octobre de et à
Nozay

