Bonne-Garde Hebdo
Feuille d’information pour les paroisses de :
Leuville – Linas – Longpont – Marcoussis – Montlhéry –
Nozay – La Ville-du-Bois –Villiers-sur-Orge
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Découragés, les disciples d'Emmaüs
décident de revenir à la maison et de
reprendre leurs anciennes activités. Ils
abandonnent l'aventure commencée avec
Jésus car ce dernier est mort. Malgré le
témoignage des femmes qui annoncent sa
résurrection, Lui, ils ne l'ont pas vu.

Le ressuscité vient à leur rencontre, il leur
explique les Ecritures. Voilà leur foi
ragaillardie, ils vont annoncer la Bonne
Nouvelle.
Parfois, il nous arrive de traverser des
moments de "désert de la foi" à cause des
difficultés
rencontrées
dans
notre
cheminement, dans notre vie de foi. Des
inquiétudes qui n'ont pas forcément des
réponses attendues.
Aujourd'hui, le Christ ressuscité vient à notre

P. Jacobs

Basilique de Longpont
Samedi 1er mai à 11h00
En cette année consacrée à St Joseph, venez
rendre grâce à Dieu avec cet homme juste qui a un
cœur de père !
Confions-lui nos familles, nos activités pour
qu’elles trouvent grâce auprès de Dieu.

St Joseph, veillez sur nous ! Priez pour nous ! Protégez-nous et gardez-nous toujours dans l’amour
de votre Fils Jésus, notre frère et notre Seigneur !
Un autel sera dédié à St Joseph.
Sacrement des malades du 11 avril : Témoignage

Depuis plus d’un an, je souffre d’une maladie pour
laquelle aujourd’hui, on ne trouve pas de remède
Avec mon mari, nous vivons ces moments à deux, le
mieux possible.
Pour la première fois, j’ai ressenti le besoin de
recevoir le sacrement des malades.
L’occasion m’en a été donnée dimanche dernier lors
de la messe de la miséricorde.

Ce fut un moment très fort et j’ai compris que nous
étions maintenant 3 à partager ces moments difficiles.
Je me sens aujourd’hui apaisée et plus sereine.
Signé : M

EGLISE
Le 25 avril prochain aura lieu la 58e journée
mondiale de prière pour les vocations.
Près de 200 séminaristes et jeunes en année de fondation spirituelle se forment, de nombreux jeunes
hommes et jeunes femmes cheminent dans des groupes
de réflexion dans nos diocèses d’Île-de-France.
Chacun de ces jeunes a besoin d’être soutenu par les
fidèles pour avancer sur son chemin en toute liberté.
C’est pourquoi cette journée de prière est assortie
d’une quête en faveur de l’Œuvre des Vocations.
La Conférence des évêques de France a exprimé le
11 avril sa solidarité avec les musulmans de notre
pays, tout spécialement à l’approche du mois du Ramadan, après la tentative d’incendie de la mosquée de
Nantes et les inscriptions méprisantes sur les murs d’un
centre culturel musulman.
Elle forme le vœu que nos compatriotes musulmans puissent vivre ce mois de jeûne, de prière et de bienfaisance
dans la paix et la fraternité et appelle les catholiques de
France à exprimer leur sympathie et leurs encouragements aux communautés musulmanes de leur voisinage.

DIOCESE
Témoins du Christ Ressuscité
en Essonne : Témoignages

. Vendredi 07 Mai 20h30 :
« Parler de Dieu aux enfants » D. Gérard
. Vendredi 21 Mai 20h30 :
Lutter contre le démon : le bananier P. Jacobs

Basilique de Longpont
La basilique est ouverte de 9h00 à 18h30
Messes dominicales à 11h00 et 17h00
Messes en semaine : du lundi au jeudi à 17h30
Adoration du St Sacrement :
Tous les jeudis de 15h00 à 17h00
avec possibilité de confessions
Chapelet :
Du lundi au jeudi 17h00
Le samedi matin
10h30
1er samedi du mois 16h00 (à la maison paroissiale)
Chaque dimanche 16h15
Rosaire :
Chaque vendredi 16h45 à la chapelle de la Vierge

Longpont / Villiers
Messe dominicale à la chapelle de Villiers
le samedi à 17h30

Marcoussis
Lundi 19 avril 18h15 en visioconférence
Partage biblique avec Christiane Duruisseau

Nozay
Nouveaux horaires
Messe dominicale : le samedi à 17h30
Messe de semaine : le vendredi à 18h00
(1er vendredi adoration à 17h30)

Montlhéry
À Pâques nous avons fêté la résurrection de Jésus,
sa victoire sur la mort qui n’a pas le dernier mot.
C’est le cœur de notre foi chrétienne.
Comment cette Espérance de la résurrection du
Christ se traduit-elle dans notre vie de chrétien ?
Cette question a été posée à des catholiques engagés
au service de l’Église en Essonne.
Témoignage de la 2ème semaine de Pâques : Cora,
déléguée diocésaine pour la catéchèse témoigne de la
joie de transmettre l'Espérance qui l’habite aux autres
catéchistes ! https://evry.catholique.fr/temoins-duchrist-ressuscite-en-essonne/

Dimanche 25 avril 15h45 :
Groupe de prière dans l’église :
Messe dominicale : le dimanche à 11h00
Tous les vendredis : 17h00 Chapelet 17h30 Messe
Suivie de l’adoration du St Sacrement avec confessions

SECTEUR

Dans nos paroisses

Temps d’approfondissement de la foi

Sépultures

En Visioconférence : Inscription obligatoire
Contacter Chantal Coloigner : 0624462074

Linas / Leuville
Messes :
Dimanche 25 avril
Dimanche 2 mai
Samedi 8 mai

9h30 Leuville
9h30 Linas
17h30 Messe des familles

A l’occasion de leurs obsèques, nous avons prié pour :

Janina PIECZONKA 73 ans Nozay
Colette BAILLET 93 ans Linas

Guy MAUPU 86 ans Linas
Obsèques annoncées cette semaine :
Grégoire LA-PORTE 59 ans Lundi 19 15h Montlhéry
Raymonde REDING 94 ans Mardi 20 10h45 Basilique
Pierrette DUCHATEL 90 ans Mardi 20 15h Basilique

