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 24 et dimanche 25 octobre 2020

Bonnes vacances à tous !
Espérances partagées !
La tension est forte, la pandémie s’accentue et avec elle
la pression sur les soignants, leur fatigue, le désarroi
des familles touchées, en particulier des personnes
âgées, fragiles, seules ; et puis cet assassinat barbare
de l’enseignant de collège, douleur et exaspération se
mêlent.
Comment continuer à espérer ? Quels chemins
emprunter pour dialoguer, pour avancer ensemble,
dans la diversité de nos convictions ? Comment notre
foi se trouve-t-elle engagée ?
La lettre encyclique du pape François « Fratelli Tutti »
- Tous frères – parue le 4 octobre (jour de la St François
d’Assise) vient nous aider à mieux cerner les enjeux
pour notre monde aujourd’hui, nous donner une
perspective d’espérance, nous éclairer à la Lumière de
la Parole de Dieu. Lisons-là. Elle pourra nourrir notre
Synode lancé ce même 4 octobre, il s’agit bien de
« Prendre soin » !

La Toussaint dans le Secteur
Fête de tous les Saints
Messes
Samedi 31 octobre
18h30 - Nozay
18h30 - Villiers

Dimanche 1er novembre
9h30
9h30
11h00
11h00
11h00
18h00

- Leuville
- La Ville du Bois
- Longpont
- Montlhéry
- Marcoussis
- Longpont

Les textes de ce dimanche résonnent en ce sens eux
aussi. L’attention à l’autre trouve sa source dans la
compassion de Dieu lui-même pour chacun (Ex 22, 26).
Amour de Dieu et du prochain sont indissociables (Mt
22, 37-40).
Du Pape François, « Fratelli Tutti »,
4 octobre 2020 - prière de conclusion
Seigneur et Père de l’humanité,
toi qui as créé tous les êtres humains avec la même
dignité,
insuffle en nos cœurs un esprit de frères et sœurs.
Inspire-nous un rêve de rencontre, de dialogue,
de justice et de paix.
Aide-nous à créer des sociétés plus saines
et un monde plus digne,
sans faim, sans pauvreté, sans violence, sans guerres.
Que notre cœur s’ouvre à tous [ ],
pour reconnaître le bien et la beauté
que tu as semés en chacun
pour forger des liens d’unité, des projets communs,
des espérances partagées. Amen !

Diacre Gérard

Lundi 2 novembre
Journée de prière pour les défunts
Messes
18h30 - Longpont
19h00 - Marcoussis
19h00 - Montlhéry

Avis de décès

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

« Le Seigneur est ma lumière et mon salut… »
Je viens vous annoncer la triste nouvelle du décès de
mon papa

Prochaine visite guidée de la basilique :

M. Timothée ADJETEY-BAHUN

Dimanche 08 novembre à 15h00

décès survenu ce lundi 19 octobre au Togo.
Que Dieu lui accorde le repos éternel et que brille à
ses yeux la lumière sans déclin !
Union de prières
P. Thomas

Synode diocésain
Un temps pour prendre la parole !
Depuis le dimanche 4 octobre 2020,
nous sommes rentrés en synode
sur le thème
« Église de Dieu en Essonne,
évangélise en prenant soin ! »

(Libre participation)
Départ des visites le deuxième dimanche de chaque
mois (bien à l'heure) à l'intérieur de la basilique

Longpont / Villiers
Dimanche 08 novembre à 9h30 et 11h00
Messes de 1ère communion de l’ISC
Le dimanche 8 novembre, les 1ères communions de l’ISC
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.

Nozay
Samedi 31 octobre à 18h30
Messe de Toussaint et
de Commémoration des Fidèles Défunts

Maintenant c’est à notre tour !
Créons ou participons à une équipe et
prenons la parole !

Catéchèse pour adultes
Attention ! Les catéchèses sont maintenues mais
l’horaire est modifié !
Vendredi 6 novembre 19h00 salle paroissiale de Linas :
« Amour et Alliance dans l’Ecriture »
avec le diacre Gérard. Ouverte à tous.
Vendredi 27 novembre 19h00 salle paroissiale de Linas :
« La Bible Parole de Dieu pour l’Homme »
avec le père Jean-Jacques. Ouverte à tous.

Montlhéry
Tous les vendredis à l’église
18 h 00 Chapelet
18 h 30 Messe puis 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
Dimanche 8 novembre à 11h00 :
Messe pour la Paix - Messe en l’honneur des anciens
combattants

Linas/Leuville

Aumônerie du secteur
MAVIMON’L l’aumônerie du secteur

de la 6e à la Terminale
aumoneriemavimonl@gmail.com

inscriptions/renseignements - Tél.: 06 30 90 78 91
===========================================================

Pour les jeunes de 4e qui se sont préparés à la Profession
de Foi (année 2019-2020) – 2 rendez-vous à ne pas
manquer !!
Mercredi 04/11/2020 – Basilique de Longpont – 18h45
« Temps de réconciliation »
Dimanche 07/11/2020 – Basilique de Longpont – 10h30
« Messe action de grâce »

LE CIRCUIT
Vous appréciez de recevoir le Circuit 3 fois par an.
Aidez-nous à en financer son impression !
Chèques à l’ordre de : ADECE - Presse Secteur
Montlhéry 12, rue de Paris 91310 Longpont

Les messes à Linas et Leuville
Dimanche 1er novembre
Lundi 2 novembre
Samedi 7 novembre

9h30
19h00
18h30

Leuville
Montlhéry
Linas

Dimanche 1er novembre et Samedi 7 novembre,
nous prierons pour les défunts de l’année des 2 paroisses

Dans nos paroisses
Sépultures
A l’occasion de ses obsèques, nous avons prié pour :
Paulette BONNEAU 98 ans Montlhéry
Obsèques prévues cette semaine :
Juliette LATOR 72 ans mercredi 28 10h30 basilique

Baptêmes
I

1 baptême sera célébré à Linas ce dimanche

