
 

 
 

 

Bonnes vacances à tous ! 
 

 

Suite à l’intervention du Président de la République, ce 
14 octobre 2020, et à l’instauration du couvre-feu de 
21h à 6h dans notre région Ile-de-France, aucune 
réunion ne peut se tenir en présentiel dans nos lo-
caux. Cependant, la mission ne s’arrête pas. Nous 
sommes invités à développer les réunions en distanciel 
selon les moyens informatiques dont nous disposons. 

 
En ce qui concerne les célébrations cultuelles : les me-
sures en vigueur prises par le diocèse d’Évry demeu-
rent inchangées. On entend par célébration cultuelle : 

- Messe 
- Célébration des sacrements 
- Funérailles 
- Temps de prière ou d’Adoration. 

Il convient donc pour toutes les autres activités de ne 
pas dépasser la jauge de 30 personnes dans les lieux 
concernés par le nouveau décret. Il convient d’être vi-
gilant sur tous les moments où l’on « dépose le masque 
». C’est pour cela qu’il est pertinent de ne pas organi-
ser d’apéritif / café / repas / goûter. 

Le bon respect de ces règles garantira, pour les se-
maines à venir (Toussaint, Noël), la possibilité de con-
tinuer à nous rassembler. 

+ Michel PANSARD 
Évêque d’Évry-Corbeil-Essonnes 

 
 

 
 

 

La Toussaint dans le Secteur 
 
 

Dimanche 1er novembre 
Fête de tous les Saints 

 

Messes  
 

  9h30  - Leuville 
  9h30  - La Ville du Bois 
11h00  - Longpont 
11h00  - Montlhéry 
11h00  - Marcoussis 
18h00  - Longpont 

 

 
 

Lundi 2 novembre 
Journée de prière pour les défunts 

 

Messes  
 

18h30  - Longpont 
19h00  - Marcoussis 
19h00  - Montlhéry 
 

 
 

 
 

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 17 et dimanche 18 octobre 2020 
 



 
 
 

LE CIRCUIT 
 
 

 

Vous appréciez de recevoir le Circuit 4 fois par an. Ai-
dez-nous à en financer son impression. Nous avons un 
besoin urgent de votre participation ! 
Chèques à l’ordre de :  

ADECE - Presse Secteur Montlhéry 
12, rue de Paris 91310 Longpont 
 
 
 

 

Synode diocésain 
 

 

Un temps pour prendre la parole ! 
 

Samedi 3 et dimanche 4 octobre 
2020, dans chaque paroisse, chaque 
secteur, chaque communauté… a été 
lancé le 4ème synode du diocèse 
d’Évry-Corbeil-Essonnes.  
Mgr Michel Pansard, évêque du 
diocèse, a ouvert cette démarche en 
adressant un message qui a été lu ou 
projeté aux fidèles de l’Essonne.  

Le thème « Église de Dieu en Essonne, évangélise en 
prenant soin ! » pensé depuis plusieurs mois n’est pas 
sans écho avec l’encyclique sur la Fraternité 
humaine du Pape François publiée le 4 octobre :  
 

Maintenant c’est à notre tour ! 
Participons à une équipe et prenons la parole ! 

 
Secteur Pastoral 

 

 

Mercredi 21 octobre 16h00 
Réunion de l’équipe pastorale de Secteur 

 

 
 
 

Catéchèse & Aumônerie 
 

C’est encore et toujours possible ! 
 

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

 

MAVIMON’L l’aumônerie du secteur 
de la 6e à la Terminale                                                                 
aumoneriemavimonl@gmail.com   
Tél.: 06 30 90 78 91 

 

 
 

Basilique de Longpont 
 

La basilique est ouverte tous les jours 
de 9h00 à 19h00  

 
 

Prochaine visite guidée de la basilique :  
Dimanche 08 novembre à 15h00 

(Gratuites et ouvertes à tous) 
 

Départ des visites le deuxième dimanche de chaque mois 
(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 :  
Contact : Clémence CASTELAIN – tél. : 06 83 36 80 64 
 

Montlhéry  
 
 

Tous les vendredis à l’église 
 

18 h 00   Chapelet  
18 h 30   Messe suivie  de l’adoration du Saint Sacrement 
avec confessions 
 
 

Lundi 2 novembre à 19h00 
Messe de commémoration des fidèles défunts :  
Les personnes qui désirent faire dire une messe pour 
leurs défunts sont priées de contacter l’équipe des 
funérailles 
 
 

 
 

Linas/Leuville  
 

Les messes à Linas et Leuville 
 

Dimanche 25 octobre       9h30  Linas 
Dimanche 1er novembre   9h30  Leuville 
Lundi 2 novembre        19h00  Montlhéry 
Samedi 7 novembre       18h30 Linas 
 

 
 

Dans nos paroisses  
 

Sépultures 
 

A l’occasion de leurs obsèques, nous avons prié 
pour :  
Rosemarie BOY 66 ans Nozay 
Noëlle MICHARD 72 ans LVDB 
Paulette LEFÈVRE de la HOUPLIÈRE 94 ans  
Montlhéry 
Monique SEYLLER 67 ans Basilique 
 

Baptêmes  
 

 

Un baptême sera célébré cette semaine à Longpont 
   

 

Mariages 
 

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  


