
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Laissons le Seigneur construire en 
nous sa demeure 
 

Parfois, obsédés par un désir d'assurance sur 
l'avenir, nous cherchons sans cesse à édifier 
des constructions qui nous garantissent celui-
ci. Nous avons nos plans, nos organisations. 
Nous voulons y enfermer Dieu, afin de 
s'assurer qu'il est bien "Dieu-avec-nous". 
 

Mais l'histoire nous force à percevoir la 
vanité de nos projets. Nous devons découvrir 
que Dieu est bien avec nous. Mais il ne se 
laisse pas enfermer dans nos constructions. Il 
est un Dieu "en route". La seule réalité 
sensible qui puisse réellement manifester sa 
présence, c'est l'Homme lui-même…  
Cet homme particulier que fut Jésus, mais 
aussi cet Homme total, humanité réconciliée, 
qu'il inaugure, et dont Marie est le modèle. 
 

Pour que cette rencontre avec Jésus qui vient 
en nous fasse que notre vie ne soit plus la 
même qu'auparavant, laissons Dieu construire 
en nous son Temple, comme il l'entend. 
 
A Toutes et à Tous,  

Joyeuse célébration de la nativité de  
Notre Seigneur Jésus Christ ! 

 

 
 
 

LE TEMPS DE L’AVENT s’achève 
 

 
Dimanche 20 décembre 

4ème dimanche de l’Avent 
 

 

Voici venir LE TEMPS DE NOËL 
 

MESSES de NOËL 
 

Jeudi 24 décembre 
Messe de la Veillée de Noël 

 

Longpont (210 personnes max) 
 16h00-18h00 Veillée animée et 

contemplation de la crèche  
 18h30 Messe 

  22h00 Messe 
 
 

La Ville du Bois (80 personnes max) 
 16h30  Veillée    
 17h00  Messe 
 

Marcoussis (130 personnes max) 
 18h30 Messe 
Nozay (57 personnes max)  
 20h30 Messe 
 

Linas (100 personnes max) 
 16h00  Veillée et messe   

Montlhéry (97 personnes max) 
 18h00  Veillée  
 18h30  Messe 
 

Leuville (75 personnes max) 
 20h00  Veillée et messe 
 

Vendredi 25 décembre 
Messe du jour de Noël 

 

Longpont  11h00 et 18h00 
Marcoussis  11h00 
Linas    9h30 
Montlhéry  11h00 
 

En raison du protocole sanitaire, la capacité 
d’accueil des églises du secteur est limitée en 
nombre de personnes. 
 

 

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 19 décembre et dimanche 20 décembre 



 
 

Année dédiée à St Joseph 
 

 

 

Avec la Lettre 
Apostolique 
« Patris corde » 
(avec un cœur de 
père), le pape 
François rappelle 
le 150e 
anniversaire de 
la proclamation 
de saint Joseph 
comme Patron de 
l’Église 
universelle.  
À cette occasion, 

une « Année spéciale Saint Joseph » se 
tiendra du 8 décembre 2020 au 8 décembre 
2021. 
 

DIOCESE 
 

Pastorale des jeunes et familles 
 

Le diocèse propose un kit pour préparer le temps 
de l’Avent et Noël, plus spécialement adressé 

aux jeunes et aux familles.  
Thème du 4ème dimanche : Se reposer 
Thème de la Veillée de Noël : Se réjouir 

(infos sur : https://evry.catholique.fr/actualites/) 
 
 

   

Liturgie du dimanche 
 

Notre évêque nous propose chaque dimanche une li-
turgie familiale. Elle est disponible sur le site du sec-
teur basilique-de-longpont.fr, en cliquant sur le 
pavé du logo du diocèse, juste au-dessus de celui de 
Bonne Garde Hebdo. 

 

Quête de Noël 
 

Une quête spéciale pour les prêtres âgés aura lieu 
comme tous les ans les 24 et 25 décembre. 
Qu’ils soient en maison de retraite ou en maintien à 
domicile, nous nous devons de leur offrir tout le 
confort dont ils ont besoin.  

Soyons généreux ! 
 

SECTEUR 
 

Le CIRCUIT 
 

Vente en ligne sur « Ode au bien-être » d'articles 
au profit du Circuit. 
https://www.ode-au-bien-etre.com/shop 

 
 

 
 
 

Basilique de Longpont 
 

La basilique est ouverte tous les jours 
de 9h à 19h  

 

L’accueil et la vente d’objets religieux 
(Missel 2021, Petite librairie, etc) sont assurés tous 
les dimanches : - après la messe de 11h00 
    - l’après-midi à partir de 15h00  
 

Le portail de la basilique 
 

sera restauré à partir 
de juin 2021 pour 
une durée d’environ 
4 mois. 
Approprions-nous 
le projet en partici-
pant à son finance-
ment, sur un compte 
dédié, auprès de la 
Fondation du Patri-
moine. 
 

Contact : aleseigneur@outlook.fr – 06 20 54 32 64 
 
 

Veillée de Noël : La basilique vous ouvre ses 
portes de 16h00 à 18h00 le jeudi 24 décembre pour 
une Veillée de Noël. Venez voir la crèche, profiter 
des animations, et portez vos intentions de prière ! 

 

 

Nozay 
 

PAS de messe à 18h30 le vendredi 25 décembre. 
 

 

Montlhéry 
 

Vendredi 1er janvier :      Messe à 11h00 
 

Tous les vendredis à l’église :  18h00 chapelet  
18h30 messe suivie de l’adoration eucharistique 
avec confessions 
 

Linas/Leuville  
 

 

Messes : 
Dimanche 27 décembre 9h30  Leuville 
Dimanche 3 janvier   9h30 Linas 
 
 

Dans nos paroisses  
 

Sépultures 
 

A l’occasion de ses obsèques, nous avons prié 
pour :  
Robert JEAN 88 ans Montlhéry 

 

Obsèques prévues cette semaine : 
Jean-Jacques CHAIGNEAU 77 ans lundi 21 11h00 
Linas 
Henri SIMON-CHOPARD 87 ans mardi 22 10h00 
Montlhéry 
 

 


