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 10 avril et dimanche 11 avril

Dimanche de la Miséricorde Divine

« La paix soit avec vous »

Ressuscité.
Notre Seigneur et notre Dieu ! Que chaque
messe nous apporte la paix nécessaire pour
nous libérer de nos peurs et pour faire de nous
des témoins disponibles pour donner ta paix
dans nos familles, dans nos maisons, dans nos
lieux de travail, dans nos lieux de vie, dans nos
communautés paroissiales.

Les premiers mots du Ressuscité à ses amis au
soir du premier jour de la semaine, le jour du
Seigneur, sont « La paix soit avec vous ». Il leur
souhaitera encore cette paix huit jours plus tard.
En effet, le mystère de la passion, de la mort et
de la résurrection de Jésus-Christ a établi la
paix entre nous et Dieu son Père et notre Père
puis entre nous les hommes. Il n’y a plus de dette
entre Dieu et nous ; tout est effacé, supprimé. Il
est normal qu’après la résurrection la première
rencontre entre le Christ et ses amis soit
l’occasion de donner et de recevoir la paix.
Cette paix reçue le jour du Seigneur est le fruit
de l’infinie miséricorde de Dieu. Les apôtres en
avaient grandement besoin pour chasser la peur
qui les gardait enfermés, confinés après « les
évènements de ces jours-ci ». La paix du
Ressuscité remettait debout les apôtres car ils
ont renié, abandonné leur ami en désertant le
lieu du combat. Enfin les apôtres ont besoin de
cette paix pour assumer leur mission.
« La paix soit avec vous ». C’est la paix que
nous célébrons et que nous recevons chaque fois
que nous célébrons la messe, chaque fois que
nous nous rassemblons pour faire mémoire du

Notre Seigneur et notre Dieu ! Que nos
assemblées dominicales célèbrent réellement
et annoncent effectivement la paix reçue et la
paix à donner.
« La paix soit avec vous »
et Joyeuses fêtes de Pâques !
P. Thomas

SECTEUR
Temps d’approfondissement de la foi
En Visioconférence : Inscription obligatoire
Contacter Chantal Coloigner : 0624462074
. Vendredi 16 Avril 20h30 : Film sur Jésus
. Vendredi 07 Mai 20h30 :

« Parler de Dieu aux enfants » D. Gérard

EGLISE : Ecologie Solidarité
En mars 2021 les évêques de France ont vécu le
troisième temps consacré à l’écologie intégrale au
cours de leur Assemblée Plénière. Ils ont choisi
comme thème
« Produire et créer : quelle empreinte ? »
Vous trouverez quelques extraits des témoignages
des invités (2 personnes par diocèse) sur le site du
diocèse :
https://evry.catholique.fr/ecologie-integraleavecles-eveques-de-france/

Pastorale des familles

Basilique de Longpont

Une Veillée pour la Vie en présence des évêques d’Ile
de France aura lieu à huis clos

La basilique est ouverte de 9h00 à 18h30
Messes dominicales à 11h00 et 17h00
Le reliquaire est ouvert
chaque dimanche de 14h00 à 15h30
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

Le 12 avril à 19h30
et sera retransmise sur KTO

Au programme :
Ouverture par Mgr Michel Aupetit
Invocation à l’Esprit-Saint
4 témoignages de personnes pour qui la crise sanitaire a permis de faire l’expérience du triomphe de la
vie sur ce qui pouvait y faire obstacle.
Adoration
Prière des évêques d’Île-de-France
Prière d’intercession et d’engagement

https://evry.catholique.fr/veillee-pour-la-vie/
Ensemble, unissons nos prières pour la vie !
Vie naissante, vie abimée, vie plus forte que l’épreuve,
vie au seuil de la mort, vie renouvelée, dans la confiance
et l’espérance...
Béni sois-tu Seigneur pour le don de la vie !
Viens en aide à tous ceux dont la vie est blessée,
douloureuse ou bafouée.
Permets que la vie soit servie,
respectée, honorée par tous.
Viens en aide à tous ceux
qui se dépensent au service de la vie.
Ouvre pour tous des chemins de relèvement,
d’espérance et de paix.
Amen !

DIOCESE
Témoins du Christ Ressuscité
en Essonne
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,
particulièrement en cette période de pandémie ?
Cette question a été posée à des catholiques engagés
au service de l’Église en Essonne.
Chaque semaine du temps pascal, vous pourrez
découvrir un témoignage qui révèle un des visages
de notre Église diocésaine.
https://evry.catholique.fr/temoins-du-christressuscite-en-essonne/

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

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

Montlhéry
Tous les vendredis : 17h00 Chapelet 17h30 Messe
Suivie de l’adoration du St Sacrement avec confessions

Linas / Leuville
Messes :
Dimanche 18 avril
Dimanche 25 avril
Dimanche 2 mai

9h30 Linas
9h30 Leuville
9h30 Linas

Dans nos paroisses
Baptêmes
Jaya VOLNY COUDERT va recevoir le sacrement
du baptême le 11 avril à Linas

Mariages
Océane COURTOIS et James MAHE vont célébrer
le sacrement du mariage le 17 avril à Longpont

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

Pascal LEFEBVRE 63 ans Basilique
Marguerite BROUSSAUD 91 ans Marcoussis
Florence MATELLY 55 ans Basilique
Obsèques annoncées cette semaine :
Janina PIECZONKA 73 ans Lundi 12 15h30 Nozay
Colette BAILLET 93 ans Mardi 13 10h Linas
Guy MAUPU 86 ans Vendredi 16 10h30 Linas

