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 16 au samedi 23 octobre 2021
29ème dimanche du temps ordinaire

Chers frères et sœurs,
Vous avez entendu parler de la démarche préparatoire au synode sur la synodalité que
le pape François a ouvert dimanche dernier 10 octobre « Pour une Eglise synodale:
communion, participation et mission». C'est l'Eglise toute entière qui est convoquée à
ce synode et par là, invitée à s'interroger sur un thème décisif pour sa vie et sa mission :
«Le chemin de la synodalité est précisément celui que Dieu attend de I 'Eglise du
troisième millénaire»
Depuis octobre 2020, notre diocèse vit son 4eme synode et de nombreuses équipes se
sont mises en route. Pour notre synode diocésain, l'étape des équipes synodales faisant remonter leurs
propositions s'achève le 31 octobre. J'invite tous ceux qui le voudraient, ainsi que les équipes synodales
déjà constituées et disponibles, à participer à la démarche lancée par le Pape.

Pour guider la réflexion un document de travail et un vadémécum ont été édités avec dix thèmes
de réflexion.

Le temps imparti pour chaque diocèse étant très court (une synthèse diocésaine doit être transmise à la
conférence des évêques fin février), je vous invite à vous saisir de l'un ou l'autre des thèmes donnés.
Les réponses sont donc attendues pour fin janvier à transmettre à synode91@eveche-evry.com afin de
rédiger la synthèse diocésaine.
Notre Église diocésaine étant en synode, notre participation à la démarche proposée par le Pape François
sera aussi de transmettre le cahier synodal de préparation à la première session de notre assemblée
synodale.
« Pour marcher ensemble, il est nécessaire que nous laissions l'esprit forger en nous une mentalité
vraiment synodale, en entrant avec courage et avec une liberté de cœur dans un processus de conversion... »
Mgr Michel PANSARD

Les thèmes : 1- Compagnons de route , 2- écoute , 3- Prendre la parole, 4- Célébration ,
5-Partager la responsabilité de notre mission commune , 6 - Dialogue dans l’église et la société ,
7- Œcuménisme , 8- Autorité et participation , 9- Discerner et décider , 10- Se former dans la synodalité.
(Les thèmes sont sur le site du secteur : basilique-de-longpont.fr)

Semaine missionnaire mondiale 17-24octobre
« Il nous est impossible de nous taire sur ce que nous avons vu et entendu » Actes 4,20
Célébrer la Journée missionnaire mondiale signifie aussi réaffirmer comment la prière, la réflexion et l’aide matérielle de vos
offrandes sont des opportunités permettant de participer activement à la mission de Jésus dans son Église. La charité, exprimée
dans les collectes des célébrations liturgiques du troisième dimanche d’octobre, a pour objectif de soutenir le travail missionnaire
accompli au nom du Pape par les Œuvres Pontificales Missionnaires, pour répondre aux nécessités spirituelles et matérielles des
peuples et des Églises dans le monde entier, pour le salut de tous.

« Dieu notre Père,
Tu as donné à Pierre et aux autres apôtres le courage de témoigner de ton Fils, mort et ressuscité pour révéler ton
Amour. Ils ne pouvaient pas taire ce qu’ils avaient vu et entendu.
Nous te prions d’envoyer de nombreux missionnaires, afin que Jésus-Christ soit connu, aimé et servi dans le monde
entier.
Répands sur nous ton Esprit, qu’il fasse de nous des témoins de ta parole, joyeux et audacieux. » Amen

Que ton regard soutienne les victimes des abus sexuels !
Seigneur, jette ton regard de miséricorde sur nos frères et sœurs victimes des abus sexuels dans ton Eglise.
Seigneur, que ton regard leur apporte la paix intérieure dont ils ont tant besoin pour la guérison.
Seigneur, que ton regard touche le cœur des agresseurs pour les conduire à la véritable conversion.
Seigneur, que ton regard ouvre à chacun de nous le chemin pour bâtir cette maison sûre, ton Eglise.

Académie Catholique du Val de Seine organise une journée sur :
Samedi 23 octobre de 8h à 17h

Diversité des chrétiens

Maison paroissiale, 12 rue de Paris à Longpont-sur-Orge

Les chrétiens dans leur diversité, Les chrétiens d’Orient, la Parole de Dieu en théologie protestante, les missions d’Orient

La Ville du Bois

DIOCESE

Messe dominicale à 9h30

La communauté de vie chrétienne ou
CVX est une communauté de laïcs de
spiritualité ignatienne présente dans 60
pays du monde.
https://www.cvxfrance.com

Elle propose
des matinées de partage en équipe dans notre diocèse :
Evry le 23 octobre
Infos et inscriptions :
Opencvx912021@gmail.com ou tél : 07 67 58 17 45

samedi 16 octobre à 10h : formation des servants de
messe à l’église St Fiacre
dimanche 17 octobre à 9h30 : messe des familles

** 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

Montlhéry

SECTEUR

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

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

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

Messes dominicales à 11h00 et 18h00
Messes en semaine : du lundi au jeudi à 18h30

Linas / Leuville

Assemblée de Louange

Avec les groupes de prière Christ lumière et La Sainte Face
le JEUDI 21 OCTOBRE 2021 À 20H30
À L’ÉGLISE DE MONTLHERY

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

Messe d’Action de Grâce pour les sacrements reçus dans
l’année 2021 : Dimanche 17 octobre Linas 9h30

Chapelet :

Dimanche 24 octobre

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

Rosaire :

Du lundi au jeudi
Le dimanche
le vendredi

18h00
17h15
17h15

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

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

Marcoussis
Dimanche 17 octobre messe à 11h

** En collaboration avec l'Association historique de
Marcoussis, visite guidée de l'église de Marcoussis
le samedi 23 octobre à 14h30 par père Frédéric
GATINEAU. Ouverte à tous.

Nozay
Messe les vendredi 18h30 et samedi 18h30

Leuville 9h30

Joies
BAPTÊME : Gauthier JACQOT (Longpont)
Livio FRANCESCHELLI (Montlhéry)
b

MARIAGE de Aroklaraj DEBROIT / Vishaliny SAMY et de
Dylan MURAILLE / Sandra POIRET

Sépultures
A l’occasion de leurs obsèques nous avons prié pour :
Nicole ROBINET
Alain MAVAMBUWOMBE
Carmelo MORI
René GRIFFON
Les obsèques prévues cette semaine :
Sylvie VIGON(Longpont)
Colette LALOS (Montlhéry)

