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 31octobre et dimanche 1er novembre 2020

Bonnes fêtes de Toussaint et bon
courage à tous !
Aux heures de découragement, lorsque, face à
l’épreuve de cette pandémie, la solitude, la peur
se font pesantes, il a suffi souvent de penser à
un être cher pour retrouver courage.
Chrétiens, il nous arrive parfois d’oublier tous
ceux qui nous ont précédés sur le chemin de Dieu.
Leur souvenir, la certitude du lien qui nous unit
à eux, doivent redevenir pour nous source de
courage et de joie.
En célébrant aujourd’hui tous ceux-là, connus ou
inconnus, nous sommes invités à reprendre
conscience de l’immense chaîne d’amour qui se
poursuit au long des âges. Nous trouverons
alors la force de recourir avec constance à Jésus,
fixant constamment les yeux vers lui que nos
ainés dans la foi ont servi malgré les différentes
épreuves.
Père Jacobs

Messes
Du 3 novembre au 1er décembre,
toutes les messes sont suspendues.

Confinement
La basilique et les autres lieux de culte restent ouverts pour le recueillement et la prière.
Notre Dame de Bonne Garde, veillez sur nous,
priez pour nous, protégez nous,
veillez toujours sur nous.
Courage et confiance !
Pendant ce temps de confinement n’oublions pas
de prendre soin les uns des autres !

Sépultures
A l’occasion de leurs obsèques, nous avons prié
pour :
Juliette LATOR 72 ans Basilique
Antoinette MARTINERIE 92 ans Basilique
Françoise PERROT 79 ans Leuville
Rachel MAGOT 77 ans Marcoussis
Obsèques prévues cette semaine :
Didier DEMOULIN 59 ans lundi 02 16h00
Marcoussis
Pierre GAUTHIER 83 ans lundi 02 10h30 Basilique
Jeannine JOUSSE 96 ans mardi 03 15h00 LVDB
Jean-Louis VERON 82 ans jeudi 05 10h00
Montlhéry

