
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Le Royaume comme la graine 
pousse et grandit toujours. 

 

Nous arrivons à la fin de l’année pastorale 
marquée par des contraintes et des restrictions 
liées à la crise sanitaire. Il y a des réalités qui 
ont profondément bousculé nos « habitudes et 
pratiques » de l’annonce du Royaume de Dieu. 
En faisant un rapprochement avec ce qui se 
faisait avant la pandémie et en gardant un 
regard purement humain, le sentiment 
d’insatisfaction peut nous envahir. Les 
préparations aux différents sacrements ont été 
durement impactées, nos assemblées réduites, 
nos occasions de retrouvailles au nom de Jésus 
supprimées. Avons-nous été « à la hauteur » 
dans la proposition de la foi ou dans l’annonce 
du Royaume ? 
 

L’unique réponse nous est donnée dans 
l’évangile de ce 11ème dimanche :  
Le royaume de Dieu, comme une graine de   
moutarde, pousse et grandit toujours :  
« À quoi allons-nous comparer le règne de Dieu ? 
Par quelle parabole pouvons-nous le représenter ? 
Il est comme une graine de moutarde : quand on 
la sème en terre, elle est la plus petite de toutes 
les semences. Mais quand on l’a semée, elle 

grandit et dépasse toutes les plantes potagères ; 
et elle étend de longues branches, si bien que les 

oiseaux du ciel peuvent faire leur nid à son 
ombre. Il en est du règne de Dieu comme d’un 
homme qui jette en terre la semence : nuit et 
jour, qu’il dorme ou qu’il se lève, la semence 
germe et grandit, il ne sait comment. D’elle-
même, la terre produit d’abord l’herbe, puis 
l’épi, enfin du blé plein l’épi ». 
 

Donc soyons toujours 
dans l’action de grâce 
et dans la confiance 
puisque nous 
cheminons dans la foi, 
non dans la claire 
vision. 
 La Parole de Dieu 

doit être annoncée à temps et à contretemps, 
généreusement le long de la route, dans les 
bonnes terres, dans les sols pierreux, dans les 
ronces et sans baisser les bras. La Parole de 
Dieu porte en elle-même et en puissance tout 
ce qui fait son efficacité comme la graine 
contient ce qui deviendra l’arbre avec ses 
diverses qualités. La Parole de Dieu poursuit 
son chemin indépendamment du semeur 
endormi ou éveillé, absent ou présent près de 
la semence. 
 
 

En toute circonstance, rendons grâce à Dieu 
car son royaume comme la graine pousse et 
grandit toujours. 

Père Thomas 
 

Nouvelles consignes sanitaires 
 

A partir du 9 juin, voir pour les rassemblements cultuels 
et les autres rencontres sur le site du diocèse : 
https://evry.catholique.fr/consignes-du-14-mai-pour-
les-rencontres-et-rassemblements-cultuels/ 
 

Projet de loi de bioéthique 
 

Voir le communiqué de la  Conférence des évêques de France :  
https://evry.catholique.fr/communique-de-presse-de-la-cef/ 
 

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 12 juin et dimanche 13 juin 
 

11ème dimanche du temps ordinaire 

 



SECTEUR 
 
 

Temps d’approfondissement de la foi 
 

Reprise des rencontres en présentiel :  
 

Vendredi 18 juin 20h30 
Salle paroissiale de Linas 

 

Les sacrements, qu’est-ce que c’est ?     D. André 
 

Toujours en respectant les gestes barrières 
 
 
 

Aumônerie Mavimon’l 
 

 

Ce samedi 12 juin : journée retraite de profession de 
foi du secteur à l’abbaye Vauhallan 
19 juin à 16h00 à Longpont : messe d’action de 
grâce pour l’ensemble du secteur  
 
 
 

Anniversaire !!! 
 

Ce dimanche 13 juin, le père Jacobs fêtera 
 ses 60 ans ! 

 

 

Joyeux anniversaire, 
père Jacobs ! 

de la part des paroissiens 
de Montlhéry, Linas et 

Leuville 
 

 

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 : 
Tous les jeudis de 16h00 à 18h30  
avec possibilité de confessions 
 

Chapelet :  
Du lundi au jeudi     18h00 
Le samedi matin      10h30 
1er samedi du mois   16h00 (à la maison paroissiale) 
Chaque dimanche    17h15 
 

Rosaire le vendredi 17h15 à la chapelle de la Vierge 
 

 

Chaque samedi et dimanche à partir de 14h30, ou-
verture de la boutique de vente d’objets religieux, pe-
tite librairie etc... 
 
 

La Ville du Bois 
 

Ce dimanche 13 juin : dernière messe des familles 
Dimanche 20 juin : 2 jeunes feront leur profession de 
foi pendant la messe 

Nozay 
 

 

Messe dominicale : le samedi à 18h30 
 

Messe en semaine : le vendredi à 18h30 
L’église est ouverte tous les mercredis de 10h à 
12h (hors vacances scolaires). 
 
 

Montlhéry 
 
 

 

Messe dominicale à 11h00 
Tous les vendredis : 18h00 Chapelet 18h30 Messe 
Suivie de l’adoration du St Sacrement avec confessions 
 

Reprise des réunions 
du groupe de prière Christ Lumière 

 

Jeudi 17 juin : 20h30 à l’église 
Toujours en respectant les gestes barrières 

 

 
 
 

Linas / Leuville  
 

 

Messes : 
Ce Dimanche 13 juin  9h30 Leuville 
Dimanche 20 juin 9h30 Linas  
Dimanche 27 juin 9h30 Leuville 

 

Longpont / Villiers 
 

Ce dimanche 13 juin messe de première communion  
Messe dominicale à la chapelle de Villiers 

le samedi à 18h30 
 

Livres à disposition 
 

L’accueil et de la salle de réunion de Longpont vont 
être rénovées et vidées des livres de la bibliothèque. 

Ces livres sont mis à la 
disposition de tous pendant 
le mois de juin les jeudis et 

vendredis de 14h à 18h. En dehors de ces horaires, 
contactez Béatrice à la paroisse : 0169010224 ou 
0630310099 
 

Dans nos paroisses  
 

Baptêmes 
 

Ils vont recevoir le sacrement du baptême : 
Le 12 juin :  
3 jeunes à Longpont, 2 enfants à la Ville du Bois 
Le 13 juin :  
1 enfant à Montlhéry, 2 enfants à Longpont 
 

Sépultures  
 

 

A l’occasion de leurs obsèques, nous avons prié pour : 
Christiane AUBERGÉ 94 ans Montlhéry 
Christian BESNARD 71 ans Basilique 
 

Obsèques annoncées cette semaine : 
Yvette MASSEMIN 90 ans lundi 14 11h30 
Marcoussis 
Jérôme BAERT 51 ans vendredi 18 10h Nozay 


