
 

 
 
En ce 3ème dimanche du temps ordinaire, le pape François invite* les baptisés et les communautés 
chrétiennes à approfondir la Parole de Dieu. Invitation pour chacun et pour tous, ensemble, dans le 
partage. La Parole de Dieu est à tous, vivante aujourd’hui. 
Partager la Parole, se rassembler pour cela, l’approfondir à plusieurs comme certains l’ont fait en 
préparation de ce dimanche nous aide à faire communauté, à renforcer nos liens, à réaliser 
davantage combien nous formons un seul corps (cf 2ème lecture – 1ère lettre de St Paul aux 
Corinthiens 12, 12-30). Plusieurs d’entre nous ont pu aussi témoigner de l’intérêt qu’ils avaient 
trouvé aux rendez-vous dominicaux autour des textes du jour pendant la période le confinement ; 
expérience vécue comme un temps de réappropriation de la Parole de Dieu, dans la simplicité et la 
profondeur des échanges, chacun étant éclairé par la perception de l’autre. Renouvellement aussi 
de la façon dont sont mis en valeur, pour tous, les textes de la Parole par les plus jeunes à l’occasion 
de la messe des familles. Autant d’opportunités qui nous engagent à nous réapproprier, rajeunir 
notre pratique commune de la lecture et du partage de la Parole de Dieu.  
Parole partagée qui vient renforcer notre espérance commune, qui nous rappelle l’amour 
miséricordieux du Seigneur, toujours offert à chacun. Parole, Bonne Nouvelle, qui nous invite à en 
témoigner, à en vivre par la charité, par l’attention aux autres au cœur de nos vies.  
Elle est précieuse cette Parole, comme un trésor, en ce temps où nous sommes 
invités à marcher ensemble, en synodalité, avec Celui qui nous conduit à découvrir 
toujours davantage qui il est à travers les écritures (cf Luc 24, 13-35 – Les pèlerins 
d’Emmaüs).   
 
*Relisons l’invitation du Pape dans sa lettre apostolique Aperuit illis :  
https://www.vatican.va/content/francesco/fr/motu_proprio/documents/papa-francesco-motu-proprio-
20190930_aperuit-illis.html                    Diacre Gérard 

                                                                                 

Vœux pour la nouvelle année 
Le secteur  pastoral  vous  souhaite  une  bonne  année  2022  avec  le  Seigneur,  
                 de la santé, de la  paix et beaucoup de joie !    *  *  *  *  * 

 
 
 

        Dimanche 23  janvier :      Dimanche de la Parole 
 

Elle est vivante la Parole de Dieu (He 4,12). Dieu nous parle encore et toujours. 
 

Osons ouvrir la Parole de Dieu, seul, en famille ou en communauté. 
Osons nous familiariser avec la Parole de Dieu. Elle est un trésor plus précieux 
que l’or.  La Parole de Dieu est une lampe, une lumière pour nous éclairer et 
nous conduire.  Accueillons-la !  Qu’elle vive en nous! 

 
 

Bonne-Garde Hebdo 
  

Feuille d’information pour les paroisses de : 
 Leuville – Linas – Basilique de Longpont – Villiers-sur-Orge  –  

Marcoussis – Montlhéry – Nozay – La Ville-du-Bois 
 

Site internet : basilique-de-longpont.fr 
 

Samedi 22 au samedi 29 janvier 2022 
 

Dimanche de la Parole de Dieu 



 
 

SECTEUR 

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 dès 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 
 

Samedi et dimanche à partir de 14h30, ouverture de la 
boutique de vente d’objets religieux, petite librairie etc... 
D’ailleurs, vous y trouverez la nouvelle traduction du 
MISSEL romain 2022 ! Prix : 10 et 12 €. 
 

 

Villiers 
Messe samedi à 18h30 à la chapelle St Claude 

 
 

La Ville du Bois 
Messe dominicale à 9h30 

 
Dimanche 23 janvier : au cours de la messe, 
échange autour du synode initié par le pape 

 
 

Linas / Leuville 
Messe de St Vincent le dimanche 23 janvier à 

9h30  à Leuville  
 

Messe dimanche 30 janvier à 9h30 à Linas  
 

 

Marcoussis 

Messe dominicale à 11h00 

Dimanche 23 janvier : Messe des familles et 
"célébration des Noces de Cana" (Anniversaires de 
Mariage des : 5 ans, 10 ans, 15 ans ... 50 ans ... etc.) 

 
Samedi 29 janvier à 17h00 : Prière à l'Archange 

St Michel à l'église de Marcoussis 
 

 

Montlhéry 
Messe dominicale à 11h00 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nozay 
Messe les vendredis et samedis à 18h30  

 
Jeudi 27 janvier à 20h30 : Assemblée de louange 

 
L’église est ouverte : 

Tous les mercredis de 10h à 12h (hors vacances scolaires) 
 

 

Accueil secrétariat du secteur
au 12, rue de Paris à   Longpont                       

mercredi 13h-17h 
jeudi et vendredi 9h-12h ; 14h-17h 

samedi de 10h-12h 
Tél. 01 69 01 02 24 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pèlerinage de nuit  

Un pèlerinage de nuit ouvert à tous est organisé par les 
équipes Notre Dame dans la nuit du 29 au 30 Janvier 
2022, de Notre Dame de Paris jusqu’à la basilique de 
Longpont/Orge, pour confier à l'intercession de la Vierge 
Marie toutes les intentions notamment pour les couples en 
difficulté, les personnes isolées, les personnes touchées 
par un deuil ou toute autre intention particulière.  
Ce pèlerinage sera animé cette année par le père 
Guillaume Leclerc et aura pour thème «  Marie, tu nous 
conduis dans la nuit. Méditations sur les mystères 
joyeux ». 
Pour plus de renseignements, vous pouvez consulter le 
site des équipes Notre Dame : 
https://www.equipes-notre-
dame.fr/notre-mouvement/liens-
amis/ 
Pour s’inscrire, le formulaire se 
trouve sur ce lien associé à ce QR 
code : 
N'hésitez pas donc à inviter des 
personnes de votre entourage qui peuvent être intéressées 
par cette démarche de prière. 
Contact : Serge Le Potier, 
end.pele.longpont@netcourrier.com  
 

 

Semaine Unité des chrétiens
Prions avec l’Eglise pour l’unité des chrétiens, 

particulièrement jusqu’au 25 janvier. 
 

 

Sépultures 
† Les obsèques célébrées : 
- François PAWLUCH 
- Marcel ROUAUD 
 
† Les obsèques prévues cette semaine : 
- Remo BERTOROLLY, le 24/01 à 9h30 à  Montlhéry 
- Jacques POUYLAU, le 25/01 à 10h30 à Longpont 
- Bleuette MARCHAIS, le 25/01 à 15h30 à Leuville 
- Roger LINDERME, le 26/01 à 10h00 à Villiers 
- Francine COULOT, le 26/01 à 14h30 à Montlhéry 
- Olivia RIBERO, le 27/01 à 15h00 à Linas 

 


