
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

COP 26: LES RELIGIONS SE MOBILISENT 
Ce 31 octobre démarre la COP26 (Conférence des parties de la Convention des Nations unies sur le change-
ment climatique). Ce rendez-vous est important car : 

 il fera le bilan des engagements de chaque État (contributions climatiques nationales) suite à l’accord de Paris, 

 y seront discutés des points restés en suspens en 2015, notamment le fonctionnement des “marchés carbone”. 

Au niveau international, 40 hauts responsables de toutes les reli-
gions se sont réunis à Rome le 4 octobre et ont signé un appel aux 
dirigeants afin de demander une “action radicale et responsable”. 
La déclaration ajoute “les générations futures ne nous pardonneront 
jamais si nous perdons l’opportunité de protéger notre maison com-
mune”. 

En France, le Conseil d’Églises chrétiennes en France, membre 
d’Église verte, a adopté une déclaration commune. 

Sa conclusion propose une journée de prière pour la COP26 le 31 octobre et un jeûne le 6 novembre, qui 
sera aussi une journée internationale de mobilisation sur le climat. 

Lien vers l’allocution du Pape François le 04 octobre 2021 : 

 https://evry.catholique.fr/wp-content/uploads/2021/10/Pape-Francois_04102021.pdf
          
 
 
 

SECTEUR 
 
  

Basilique de Longpont 
 
 

La Basilique est ouverte : 
 
 

du lundi au samedi :  de 9h00 à 19h00 
le dimanche :   de 9h30 à 19h00 
 

Le reliquaire est ouvert 
le dimanche à partir de 14h30 

 

Messes dominicales à 11h00 et 18h00 
 

Messes en semaine : du lundi au jeudi à 18h30 
 

 

--------------------- 

Adoration du St Sacrement et confessions : 
Tous les jeudis de 16h00 à 18h00  
 

 

Chapelet :  Du lundi au jeudi 18h00 
   Le dimanche  17h15 
Rosaire :  le vendredi  17h15  
 
 

Samedi et dimanche à partir de 14h30, ouverture de la 
boutique de vente d’objets religieux, petite librairie etc... 
 
 

LE MISSEL des dimanches 2022 est arrivé! 
Nouvelle traduction du Missel romain.   Prix : 9 euros 

 

Villiers 
 

Messe le samedi à 18h30 à la chapelle St Claude 
 

 

Marcoussis 
 
 

                   Messe dominicale à 11h 
 

Nozay 
 Messe  les vendredi 18h30   et    samedi 18h30  
 

Vendredi 05 novembre:18h adoration et confession 18h30 messe 
 
 
 

La Ville du Bois 
 

 

 
 

Messe  dominicale  à 9h30 
 Au cours de la veillée de Noël, une équipe d’enfants et 

d’adultes monte un spectacle sur la Nativité. Vous êtes les 
bienvenus, si vous souhaitez participer. Les répétitions 
auront lieu après la messe du dimanche matin. 

 ** Nous sommes à la recherche d’aubes de petites tailles 
(taille 105) pour nos jeunes servants de messe. Si 
certaines dorment dans vos placards, nous sommes 
preneurs ! 😊 Contactez la paroisse au 01 69 01 06 41  

Week-end TOUSSAINT 2021 

Samedi 30/10 
Villiers  à  18h30 
 Nozay à 18h30 
Dimanche 31/10 
Linas à 9h30 
La Ville du Bois  à 9h30  
Longpont à 11h et  à 18h 
Marcoussis à 11h 
 Montlhéry à 11h 
 
Lundi 1er novembre TOUSSAINT  
Leuville à  9h30 
 La Ville du Bois  à 9h30 
Longpont 11h et 18h 
Marcoussis  à 11h 
Montlhéry  à  11h 
 

Mardi 02 novembre : Commémoration des défunts 
Longpont  à 18h30 
Montlhéry à 19h 
Marcoussis  à 19h 
 

Bonne-Garde Hebdo 
  

Feuille d’information pour les paroisses de : 
 Leuville – Linas – Longpont – Marcoussis – Montlhéry – 

 Nozay – La Ville-du-Bois –Villiers-sur-Orge 
 

Site internet : basilique-de-longpont.fr 
 

Samedi 30 octobre au  samedi  06 novembre 2021 
 

31ème dimanche du temps ordinaire 

 

 

 

 

 

https://evry.catholique.fr/wp-content/uploads/2021/10/Pape-Francois_04102021.pdf


 
 
 
 

 
 

Montlhéry 
 
 

 

Messe dominicale à 11h00 
Dimanche 7 novembre à 11 h : messe en l’honneur 
des anciens combattants - messe pour la paix 
 

 

Tous les vendredis : 18h00 Chapelet 18h30 Messe 
Suivie de l’adoration du St Sacrement avec confessions 
 
 
 

 

Linas / Leuville  
 
Dimanche 31 octobre   Linas 9h30 
 

Ehpad de Leuville cherche des bénévoles 
Contact : Joanna WEBER  06 32 62 84 19 
 
 
 
 
 
 
 
 

Joies   
 
 
 
 
 

bBAPTÊME :  
MARIAGE :   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sépultures  
 

A l’occasion de leurs obsèques nous avons prié pour : 
Colette, Rose DUGREEZ (Leuville) 
 
 

Les obsèques prévues cette semaine  
 

 

 

 

Depuis 2017, le label Église verte 
s’adresse aux communautés chré-
tiennes (catholique, protestantes, 
orthodoxes) qui veulent s’engager 
pour le soin de la création: pa-
roisses, mouvements, monastères, 
familles… 

A partir d’un « éco diagnostic » qui permet de voir nos points forts 
et nos points faibles sur tous les aspects liés à l’environnement, on 
établit chaque année un choix d’actions pour s’améliorer. L’équipe 
nationale Église Verte et le réseau des ambassadeurs en diocèse ai-
dent les équipes à démarrer et à progresser dans le label Église 
verte qui comporte 5 niveaux. 

En Essonne, 8 équipes Église Verte sont actuellement engagées : 
paroisses (catholique, protestante, évangélique), Pôle jeunes 
AEP91, Communauté chrétienne de l’école Polytechnique, déléga-
tion diocésaine du Secours Catholique. Plusieurs autres équipes 
sont en cours de constitution et de démarrage 

Lien sur le site Eglise Verte : https://www.egliseverte.org 

 
Dans la dynamique du synode de notre diocèse, notre 
secteur va vivre son assemblée synodale le samedi 04 
décembre de 10h à 12h à la Basilique de Longpont : 

- Partage et échanges autour des propositions à 
envoyer au diocèse 

- Désignation de 5 délégués pour participer aux 
assemblées synodales 

- Temps convivial (apéro) 
 

  Nous sommes tous invités à y participer ! 

 

Week-end TOUSSAINT 2021 
 

Samedi 30/10 
Villiers  à  18h30 
 Nozay à 18h30 
Dimanche 31/10 
Linas à 9h30 
La Ville du Bois  à 9h30  
Longpont à 11h et  à 18h 
Marcoussis à 11h 
 Montlhéry à 11h 
 
 
Lundi 1er novembre TOUSSAINT  
Leuville à  9h30 
 La Ville du Bois  à 9h30 
Longpont 11h et 18h 
Marcoussis  à 11h 
Montlhéry  à  11h 
 

Mardi 02 novembre : Commémoration des défunts 
Longpont  à 18h30 
Montlhéry à 19h 
Marcoussis  à 19h 
 

BONNE FËTE A VOUS TOUS ! 
 

 

FESTIVITÉS DE NATIVITÉ DU SEIGNEUR 
 
VENDREDI 24 décembre  
Messes de la Veillée de Noël  
 

- Longpont : 18h30  et  22h00  
- La Ville du Bois :  16h30 veillée et 17h messe 
- Marcoussis : 20h30 
- Nozay :  18h30 
- Leuville 18h : veillée + messe  
- Montlhéry : 19h30 
 
SAMEDI 25 décembre  
Messes du jour de Noël  
 

- Longpont : 11h00  et  18h00  
- Marcoussis : 11h00  
- Linas : 09h30  
- Montlhéry : 11h00 
 

DIMANCHE 26 décembre 
 

- Longpont : 11h et 18h 
- La Ville du Bois :   9h30 
- Marcoussis :   11h 
- Linas/Leuville :  09h30 (lieu à préciser ultérieurement) 
- Montlhéry :  11h 

https://www.egliseverte.org/

