
 

 
 

« Donc, tu es roi ? » 
 
 

Dimanche nous fêtons un roi. Pour des français, 
cela peut paraître paradoxal. 

Parce que nous n’avons plus de roi et que nous 
élisons ceux qui nous gouvernent. 

Nous célébrons le Christ Roi de l’univers. Si on 
insiste sur le titre de roi, c’est pour dire qu’il tient 
sa légitimité de Dieu, pas de nous. 

Peut-être serez-vous surpris d’apprendre que 
cette fête liturgique ne date pas de l’époque 
féodale ou de la royauté. 

Cette fête a été instituée en 1925 par le Pape Pie 
XI. 

Il s’agissait de réagir à une déchristianisation 
des esprits, à une progression de l’athéisme et du 
positivisme. Il s’agissait de faire contrepoids à 
une promesse de bonheur grâce aux seuls 
progrès de la science. 

Cette fête du Christ Roi a été renouvelée en 1970 
pour magnifier la lumière et la royauté du Christ 
peu avant le temps de l’Avent. 

Ce qu’est ce Roi de l’Univers nous l’avons 
découvert dimanche après dimanche dans 
l’évangile. 

Le Christ est notre Roi. Il n’est pas un roi qui 
soumet et domine. Ce roi nous appelle à aimer 
comme il nous aime. Notre roi nous appelle à la 
fraternité et à la solidarité humaine. 

Ce roi nous dit : « Je ne vous appelle plus 
serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce 
que fait son maître ; mais je vous appelle amis, 
parce que je vous ai fait connaître tout ce que j’ai 
appris de mon Père. » 

                                                  Jacques, diacre 
 

 

 
 

 

CONFINEMENT 
 

Du 2 novembre au 1er décembre, 
toutes les messes sont suspendues 

 

 

 

DIOCÈSE 
 

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. 
 

 

L’édito de l’évêque 

 
 

Le contexte sanitaire, économique et social entraîne 
bien des inquiétudes, des peurs et aussi de nombreux 
débats dans notre société […]. Ces débats traversent 
aussi la communauté des catholiques qui partage les 
épreuves que connaît notre pays. 
Tenir bon ! C’est le combat des enseignants […].  
Tenir bon ! C’est le combat des soignants […]. 
Tenir bon ! C’est le combat des pauvres. […].  
Tenir bon ! C’est le combat des familles, des 
couples et de chacun d’entre nous […].  
Tenir bon ! C’est pour tous les disciples du Christ 
« puiser votre énergie dans le Seigneur et dans la 
vigueur de sa force… »  (Ep 6, 10.) […]. 
 

Retrouvez l’intégralité de l’édito 
https://evry.catholique.fr/eveque/oui-tenez-bon-ep-6-10  
 
 
 
 
 

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 21 novembre et dimanche 22 novembre 



 
 
 
 
 

 

Messe pour les familles 
 en difficulté 

 

La commission divorcés, avec la 
Pastorale des familles, a prévu 
une messe pour les familles en 
difficulté, familles séparées, 
divorcées… 
dimanche 22 novembre à 11h. 

Initialement prévue à la Basilique de Longpont, la 
messe aura lieu portes closes et sera retransmise sur 
YouTube par le lien suivant 
https://www.youtube.com/channel/UCtBgKqAjy_5UqB
dWm2TXsTg 
Les intentions de toutes les familles concernées y 
seront portées. Contact Michèle 01 60 15 68 10 
 

 
 

Secours catholique  
Collecte annuelle 

 

Le secours catholique est un service d’Église qui a 
plus que jamais besoin de la générosité de tous pour 
remplir la mission qu’il mène contre la pauvreté et 
l’exclusion en France et dans le monde.  
Dimanche dernier était lancée la collecte nationale. 
Pour y participer, envoyez vos dons à : 
Secours Catholique – B.P. 192 – 56 boulevard des 
Coquibus – 91006 EVRY Cedex.  
Vous pouvez également faire un don en ligne 
https://don.secours-catholique.org 
 
 

Les sapins du CIRCUIT 
 

Continuez à passer vos commandes de sapins  
 

 

 
Ce sont des sapins Nordmann, 
réputés pour leur excellente 
tenue, qui seront livrés en filet  

le samedi 12 décembre  
entre 15h et 19h 

à la maison Notre Dame à 
Longpont 

 

Pour passer commande (avant 
le 8 décembre !), 
vous trouverez sur le site de votre paroisse, un lien vers 
le bulletin de commande ou le demander à l’adresse 
suivante : lecircuit91@laposte.net 
 

 

Appel à la QUÊTE EN LIGNE ! 
 

Continuons de contribuer à la vie économique des 
paroisses et du secteur par la quête en ligne : 
https://donner.catholique.fr/quete/~mon-don 
Important ! Bien préciser le diocèse et la paroisse pour que 
ce don leur soit reversé. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Basilique 
 
 

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

 

 

Montlhéry 
 

Appel aux bonnes volontés pour la 
distribution du circuit ! 

 

Le nouveau circuit va bientôt arriver. Il manque 3- 4 
personnes pour en assurer la distribution sur 
l’ensemble de la paroisse. Merci d’avance !                                                   

Contact Isabelle Guérin : 06 31 33 20 13 
 

  

La Ville du Bois 
 

 

La Paroisse de La Ville du Bois organise pendant 
le confinement des rencontres  

en visio le dimanche matin à 9h30 
Au programme :  

Lectures, prière, échange autour d'un café. 
 

N'hésitez pas à nous rejoindre, le lien vous sera 
communiqué par téléphone (06 30 62 55 11) 
 
 

 

Linas/Leuville  
 

Un rendez-vous visio est proposé à tous  
le dimanche matin à 9h30, 

pour partager la parole de Dieu, échanger des 
nouvelles, chanter et prier ensemble.  
Pour obtenir le lien ou pour rester en lien pendant 
les semaines qui viennent, contacter le diacre Gérard 
paroisse.leuville.linas@orange.fr    06 82 07 31 59 
 
 

 
 

Dans nos paroisses  
 

Sépultures 
 

 

A l’occasion de leurs obsèques, nous avons prié 
pour :  
Jean-Pierre NOEL 77 ans Marcoussis 
Rosa VERON 80 ans Montlhéry 
Jeanine VISSAC 88 ans Linas 
Viviane SCHMITT 62 ans Basilique 
Jean-Pierre MARLIN 88 ans Basilique  
Frédéric DA PONT 46 ans La Ville du Bois 
Marie-Christine REGNIEZ 70 ans Montlhéry 
Liliane SERVENTI 81 ans Linas 
 

Obsèques prévues cette semaine :  
Janine MENANT 82 ans lundi 23 10h30 Leuville 
Brigitte LAUVERGNE 62 ans mardi 24 10h00 LVDB 
Hélène FORTIER 94 ans mardi 24 14h00 LVDB 
Vittorio GAMBARDELLA 83 ans mercredi 25 14h00  
LVDB 
Maurice BEAU 91 ans jeudi 26 15h00 Linas 


