
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Une relation nouvelle à Dieu vient 
bouleverser notre existence 

Tout ce temps de préparation à la Résurrection du 
Seigneur nous invite à prendre conscience d'un fait 
capital : la nature de notre relation à Dieu est déter-
minante pour notre existence.  
On peut poser Dieu comme un maître exigeant, im-
posant sa loi Contre lui, on peut se révolter, allant 
parfois jusqu'à lui dénier l'existence. Nous devenons 
alors exclaves de notre désir de vivre par nous-même, 
et nous nous excluons de la vraie vie, qui est échange 
d'amour. On peut au contraire accepter de se confier 
en sa volonté, en sacrifiant pour lui les biens aux-
quels on aspire spontanément. 
En faisant ce sacrifice, nous découvrirons Dieu 
comme amour gratuit et miséricordieux. Tel est le 
fruit de la " Nouvelle Alliance " dont Jérémie sentait 
la nécessité, qu'il osait annoncer. 
Telle est la réalité vécue par Jésus, qui face à la mort, 
a connu le sursaut instinctif de la peur. Mais dans 
les profondeurs de son être, il voyait en sa passion 
un don d'amour répondant à celui du Père. Ainsi 
cette passion devient affirmation du règne de 
l'amour. Elle manifeste la gloire divine et rayonne 
sur le monde enfin éveillée à la vérité divine. 

Père Jacobs 
 

 

SEMAINE SAINTE 
 

MESSE DES RAMEAUX 
 

 

Samedi 27 mars 
Longpont Basilique et Nozay  17h00 
 

Linas     17h30  
Dimanche 28 mars 

 

La Ville du Bois    9h00 
 

Leuville     9h30 
 

Montlhéry et Marcoussis  11h00 
Longpont Basilique          11h00 et 17h00 
 

Messe chrismale   Mardi 30 mars 15h00 
  

 à la Cathédrale d’Evry 
Lien direct sur la chaîne You Tube du Diocèse : 
https://www.youtube.com/channel/UCcuo6H2-

odKM9p_q5W7VbMA 

 
 

Jeudi Saint   1er avril  
 

Longpont Basilique et Nozay  17h00 
Linas     17h45 
 
 

Vendredi Saint  2 avril 
 

 

Chemin de croix  
Longpont Basilique, Linas et Nozay     16h00 
 

 

Passion du Christ et vénération de la croix   
 

Longpont Basilique et la Ville du Bois 17h00 
 
 

Montlhéry         17h45 
--------- 

Longpont Basilique 
 

Les précieuses reliques de la Passion du Christ 
(Sainte Epine, Sainte Tunique et fragment de la 

croix) seront exposées de 11h à 15h30  
Possibilité de confessions 
 

 

Samedi Saint    3 avril 
 

 

Longpont Basilique      
Office des psaumes chanté    8h00 
 

Vigile Pascale 
Longpont Basilique   16h30  
Marcoussis    17h00 
 
 
 
 

Dimanche de Pâques   4 avril 
 

Leuville (Vigile pascale)   
Avec baptêmes d’adultes  6h15 
 

Messe du jour de Pâques 
 

La Ville du Bois   9h30 
Nozay  et Linas   9h30 
 

Marcoussis et Montlhéry  11h00 
Longpont Basilique   11h00 et 17h00 

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 20 mars et dimanche 21 mars 
5ème dimanche de Carême 



 

Jeudi 25 mars 
Fête de l’Annonciation 

 

Célébrée le 25 mars, 9 
mois avant Noël, par la 
tradition chrétienne, l'An-
nonciation est un des 
mystères centraux du 
culte chrétien. 
Un des vitraux de l’église 
Saint Merry de Linas (ci-
contre) représente le mo-
ment où le divin s'incarne 
en homme : l'ange Ga-
briel annonce à Marie 
son nouveau statut de 
mère du Fils de Dieu. 
Mystérieusement, l’artiste 

a représenté 2 anges sur le vitrail. Plusieurs explications 
sont avancées… le second Ange pourrait être l’Ange 
gardien de Marie. Ou bien… deux moments successifs 
de l’Annonciation seraient représentés :  Le premier l’an-
nonce de l’Ange, le second la vénération de l’Ange pour 
la Mère de Dieu après son Fiat. 
 

Quête impérée des 27 et 28 mars 
pour la Pastorale des Jeunes et l’AEP 

 

Le Pôle Jeunes a pour mission de faire connaître le 
Christ à la génération des 11-30 ans et de l’aimer en 
Église. Il développe des outils innovants et des relations 
bienveillantes afin de soutenir et d’encourager les 
talents, de former et d’accompagner les encadrants, de 
dynamiser leur vie en favorisant l’action de l’Esprit Saint 
et de garantir l’unité des groupes de jeunesse chrétiens 
autour de notre évêque. 
 

Soutenir financièrement le PÔLE JEUNES, c’est 
donner un avenir à l’Église qui est en Essonne et lui 
permettre d’apporter la Bonne Nouvelle aux plus 
fragilisés de nos jeunes gagnés par la désespérance, la 
précarité matérielle et spirituelle.  

N’oublions pas que  
tout ce qui n’est pas donné est perdu. 

 

SECTEUR 
 
 

Chemins d’approfondissement de la foi 
 

Vendredi 26 Mars 20h30    en Visioconférence  
 Lutter contre le démon : le bananier. P. Jacobs    
Inscription obligatoire  
Contacter Chantal Coloignier : 0624462074 

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

Samedi 27 mars de 10h00 à 11h30  
à la chapelle de Villiers 

 « Il les aima jusqu’au bout, Jean 13» P. Thomas 
 

Basilique de Longpont 
 

La basilique est ouverte de 9h à 18h30 
 

Messes dominicales à 11h00 et 17h00 
 

Le reliquaire est ouvert 
chaque dimanche de 14h à 15h30 

 
 

 

Longpont / Villiers 
 

Basilique : 
Lundi à jeudi 17h00 Chapelet 17h30Messe  
Jeudi :  14h00 Adoration du Saint Sacrement 
    (possibilité de confessions)    

Vendredi :  16h00 Chemin de croix 
    16h45 Rosaire 
 

Marcoussis 
 

Lundi 22 mars à 18h00 : Partage Biblique avec 
Christiane Duruisseau, en visioconférence 
 

Nozay 
 
 

Vendredis de carême :  
16h30 Chemin de croix    17h00 Messe 
Samedi 27 mars         17h00 Messe des familles 
Dimanche 28 mars        15h45 : Louange et prière 

groupe de prière Christ Lumière et La Ste Face 
 

La Ville du Bois 
 

Samedi 27 mars, nous organisons une matinée 
ménage et faisons appel aux bonnes volontés ! 
Venez avec vos balais, éponges et autres… Merci ! 

 

Montlhéry 
 

Vendredis de carême :  
 17h00 Chemin de croix 
 17h30 Messe suivie d’un temps d’adoration du 
Saint Sacrement (possibilité de confessions) 
 

 
 
 

Linas / Leuville / Montlhéry 
 

Messes des Rameaux : 
 

Samedi 27 mars  17h30 Linas 
    Messe des familles 
Dimanche 28 mars   9h30 Leuville 
 

Vendredis de carême :  
16h00   Chemin de croix 
 

Entretien des églises : Recherche de bonnes 
volontés pour aider à l’entretien des églises, des 
salles paroissiales et des linges d’autel. 
Contacter pour Linas Annick Ficko   0648817038 
pour Montlhéry Isabelle Guérin        0631332013 
 

Dans nos paroisses  
 

Sépultures 
 

A l’occasion de leurs obsèques, nous avons prié pour : 
Yvette ROCHER 86 ans LVDB 
Claudine GUILCHET 77 ans Villiers 
Thibault BOUTONNET 23 ans Linas 
 

Obsèques prévues cette semaine : 
Evelyne MARZOLF 68 ans Lundi 22 11h Montlhéry 
Janine CINOLLATO 83 ans Mercredi 24 10h 
Marcoussis 
Jean LE LOARER 76 ans Jeudi 25 10h Marcoussis 


