
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Evangile de Jésus-Christ selon Saint Marc 
 

 « Tu es le Christ… Il fallait que le Fils de l’homme 
souffre beaucoup » (Mc 8, 27-35) 
 

En ce temps-là, Jésus s’en alla, ainsi que ses dis-
ciples, vers les villages situés aux environs de Cé-
sarée-de-Philippe. Chemin faisant, il interrogeait 
ses disciples : « Au dire des gens, qui suis-je ? » Ils 
lui répondirent : « Jean le Baptiste ; pour d’autres, 
Élie ; pour d’autres, un des prophètes. » Et lui les in-
terrogeait : « Et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-
je ? » Pierre, prenant la parole, lui dit : « Tu es le Christ. » 
Alors, il leur défendit vivement de parler de lui à personne. 
Il commença à leur enseigner qu’il fallait que le Fils de 
l’homme souffre beaucoup, qu’il soit rejeté par les anciens, 
les grands prêtres et les scribes, qu’il soit tué, et que, trois 
jours après, il ressuscite. Jésus disait cette parole ouverte-
ment. Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs 
reproches. Mais Jésus se retourna et, voyant ses disciples, 
il interpella vivement Pierre : « Passe derrière moi, Satan ! 
Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des 
hommes. » Appelant la foule avec ses disciples, il leur dit : 
« Si quelqu’un veut marcher à ma suite, qu’il renonce à 
lui-même, qu’il prenne sa croix et qu’il me suive. Car celui 
qui veut sauver sa vie la perdra ; mais celui qui perdra sa 
vie à cause de moi et de l’Évangile la sauvera. » 
 

Nous acceptons Jésus " fils de Dieu". 
L'acceptons-nous "serviteur" ? 
 

Impressionnés par tout ce dont ils ont été témoins, les 
apôtres reconnaissent en Jésus le Messie. Mais pas 
n'importe quel Messie. Ils ne peuvent même pas envi-
sager l’idée, pourtant biblique, du serviteur souffrant. 
 

Dans la première lecture, Isaïe annonce le salut et la 
libération définitive aux déportés. Mais il entrevoit 
que cette libération définitive, celle qui renouvellera 
l'homme, sera l'œuvre d'un serviteur souffrant accep-
tant par amour l'incompréhension et la persécution. 
Aux yeux de Dieu, celui-ci sera pourtant le juste par 
excellence. 
 

Serviteur ! Ah non, pas cela ! L'accepter, ce serait re-
connaître que nous avons à le devenir nous-mêmes.  
Jésus nous invite à sortir de nous-mêmes, de nos désirs 
de pouvoir, de notre recherche d'avoir, pour nous ou-
vrir aux autres… 

Père Jacobs 
 

Notre diocèse en Synode : 
à chacun d’y prendre part ! 

 

Voici un an notre évêque Michel Pansard lançait le 
4ème synode diocésain. 

Eglise de Dieu qui est en Essonne, 
 évangélise en prenant soin !  

 

Une occasion de « marcher ensemble », de réfléchir à la 
manière dont notre Eglise pourra répondre aux défis 

nouveaux de notre société, de notre monde ; de discerner ce 
qu’il faut poursuivre et consolider, ce qu’il faut améliorer ou 
transformer, ce qu’il faut impulser de neuf afin de vivre et 
d’annoncer l’Évangile.  
La première étape, essentielle, se terminera en octobre : une 
invitation à prendre la parole, réfléchir avec d’autres, exprimer 
des propositions qui permettront de dégager des orientations 
pour notre diocèse et nos communautés chrétiennes pour les 
années à venir. Ces propositions serviront de base au travail des 
assemblées synodales qui se tiendront ensuite.  
 

Quatre thèmes ont été proposés pour structurer la 
démarche synodale :  
• Comment ai-je goûté que Dieu prend soin de moi (de 
nous), qu’est-ce qui m’a évangélisé ?  
O Que proposons-nous pour prendre soin et soutenir la vie 
des disciples du Christ ? 
• Une Eglise qui évangélise en prenant soin des petits, des 
pauvres, du prochain 
O Que proposons-nous pour mieux vivre l’Evangile de la 
fraternité et de la justice, pour une charité effective « en actes 
» pour le prochain ? 
• Une Eglise qui évangélise en prenant soin de notre 
maison commune, notre planète 
O Comment contribuer à mettre en œuvre concrètement « 
une écologie humaine » ? comme le propose « Laudato Si »  
 https://www.youtube.com/watch?v=6yil-37AZws   
• Prendre soin de nos communautés et de la vie de ses 
disciples 
O Que proposons-nous pour une meilleure qualité de vie, de 
relation et de témoignage de nos communautés chrétiennes ? 
 

Des équipes synodales se sont constituées sur notre secteur de 
Montlhéry-Longpont. Les enfants de la catéchèse ont contribué 
par le Synode des enfants. 
Il est encore temps pour que chacun puisse participer et faire 
des propositions : 
Nos différentes paroisses vont proposer en cette période de 
rentrée des temps forts à l’occasion des messes dominicales 
qui permettront de nous retrouver, d’échanger et de recueillir 
nos propositions, même modestes. 
Alors saisissons cette occasion de nous exprimer !         
https://evry.catholique.fr/synode/ 
    

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 11 et dimanche 12 septembre 
22 

24ème dimanche du temps ordinaire 



Consignes sanitaires 
 

Les activités de catéchèse et d’aumônerie ainsi que les 
activités cultuelles ne sont pas soumises au Pass Sanitaire, 
mais les mesures barrières en vigueur restent obligatoires. 
https://evry.catholique.fr/consignes-sanitaires-du-31-aout-2021/             
https://www.jeunes.gouv.fr/protocole-sanitaire-acm-session-bafa-bafd  
 

SECTEUR 
 

Aumônerie  MAVIMON'L 
 

Réunion de rentrée destinée aux parents : 
samedi 18 septembre 2021 à 10h 
à la salle paroissiale de Longpont 

 

Pour plus d’informations : 
      aumoneriemavimonl@gmail.com 
  

 

Basilique de Longpont 
 
 

Dans le cadre des journées européennes du patrimoine 
 et de la fête des coquelicots - Organisé par les Amis de l’Orgue 

de la basilique et la ville de Longpont/Orge 
 
 

Les couleurs de l’Orgue 
 

Concert inaugural 
 des nouveaux jeux de l’orgue 
Vendredi 17 septembre 20h30 

A la basilique      Entrée libre 
 
 
 

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  
 

 
 

Prochaine visite guidée de la basilique   
Ce dimanche 12 septembre à 15h00 

Ouverte à tous et participation libre 
 

 

 

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

Villiers 
 

 

Messe à Villiers 
Le samedi à 18h30 à la chapelle St Claude 

 

Inscription des enfants au KT ou à l’aumônerie pendant le 
forum des associations  

Ce dimanche 12 septembre de 11h à 18h  
au gymnase Marc Sénée 

 

La Ville du Bois 
 

Dimanche 12 septembre à 9h30 :  
Messe de la saint Fiacre, saint patron de la paroisse 

Bénédiction et envoi en mission de l’équipe paroissiale. 
L’église restera ouverte jusqu’à 12h. 

 

Mardi 14 septembre à 20h00, à l’église  
Réunion des parents pour tous les niveaux de catéchèse  

Marcoussis 
 

Réunions de rentrée pour la catéchèse : 
à 20h30 à l'école Saint Joseph 

 

CE1 et CE2 :  jeudi 16 septembre 
CM1 :   jeudi 23 septembre 
CM2 :  mercredi 22 septembre  
 

Dimanche 19 septembre :  
Fête de la rencontre et  

célébration de rentrée de la catéchèse. 
 Messe à 11h00 sur le site des Apprentis d'Auteuils  

(53 Av. Massenat Deroche) 
 

Nozay 
 

Messe tous les samedis à 18h30 
 

Réunion des parents pour tous les niveaux 
de catéchèse – Nozay (et la Ville du Bois) 

Mardi 14 septembre 2021 à 20h00 
A l’église de La Ville du Bois 

 

Mercredi 15 septembre à 20h30 :  
Réunion de l’équipe animatrice au local paroissial 

 

« Dieu siège au milieu des louanges de son peuple » Ps 22,4 
Assemblée de Louange  

 Avec les groupes de prière Christ lumière et La Sainte Face  
 
  

Reprise le JEUDI 16 SEPTEMBRE 2021 À 20H30 
 

À L’ÉGLISE DE NOZAY 
 

Montlhéry 
 
 

Messe dominicale à 11h00 
 

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

Dimanche 19 septembre à 11h00 : 
A l’occasion de la IVème Médiévale de Montlhéry, la messe 
sera chantée en grégorien et un apéritif sera servi à la sortie 
de la messe, accompagné des ménestrels. 

N’hésitez pas à venir assister à la messe  
en costume du Moyen-Age ! 

 
 
 

Linas / Leuville  
 
 

Messes : Ce dimanche12 septembre 9h30 Leuville 
 

Samedi 18 septembre 18h00 Linas 
Messe de rentrée et partage synodal 

 

* Réunions de rentrée pour la catéchèse : 
Ce samedi 11 septembre au 2, rue Montvinet, Linas : 

9h30 : CE1 et CE2 11h : CM1 et CM2 
 

Dans nos paroisses  
 

Baptêmes 
 

Le 4 septembre :  
1 baptême à Nozay et 1 baptême à la Ville du Bois 
Le 11 septembre :  
1 baptême à Nozay, 2 baptêmes à Linas 
1 baptême à Montlhéry 
 

Sépultures 
 

A l’occasion de leurs obsèques, nous avons prié pour : 
Philippe PERREAU 59 ans la Ville du Bois 
 

Obsèques prévues cette semaine :  
Maryse DUBÉ 81 ans lundi 13 à 14h30 Linas 


