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 26 juin et dimanche 27 juin
13ème dimanche du temps ordinaire

Evangile selon
St Marc (5, 21-43)
En ce temps-là, Jésus regagna
en barque l’autre rive, et une
grande foule s’assembla autour
de lui. Il était au bord de la mer.
Arrive un des chefs de
synagogue, nommé Jaïre.
Voyant Jésus, il tombe à ses pieds et le supplie
instamment : « Ma fille, encore si jeune, est à la dernière
extrémité. Viens lui imposer les mains pour qu’elle soit
sauvée et qu’elle vive. » Jésus partit avec lui, et la foule
qui le suivait était si nombreuse qu’elle l’écrasait.
Or, une femme, qui avait des pertes de sang depuis
douze ans…– elle avait beaucoup souffert du traitement
de nombreux médecins, et elle avait dépensé tous ses
biens sans avoir la moindre amélioration ; au contraire,
son état avait plutôt empiré –… cette femme donc, ayant
appris ce qu’on disait de Jésus, vint par-derrière dans la
foule et toucha son vêtement. Elle se disait en effet : « Si
je parviens à toucher seulement son vêtement, je serai
sauvée. » À l’instant, l’hémorragie s’arrêta, et elle
ressentit dans son corps qu’elle était guérie de son mal.
Aussitôt Jésus se rendit compte qu’une force était sortie
de lui. Il se retourna dans la foule, et il demandait : « Qui
a touché mes vêtements ? » Ses disciples lui
répondirent : « Tu vois bien la foule qui t’écrase, et tu
demandes : “Qui m’a touché ?” » Mais lui regardait tout
autour pour voir celle qui avait fait cela. Alors la femme,
saisie de crainte et toute tremblante, sachant ce qui lui
était arrivé, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la
vérité. Jésus lui dit alors : « Ma fille, ta foi t’a sauvée.
Va en paix et sois guérie de ton mal. »
Comme il parlait encore, des gens arrivent de la maison
de Jaïre, le chef de synagogue, pour dire à celui-ci : « Ta
fille vient de mourir. À quoi bon déranger encore le
Maître ? » Jésus, surprenant ces mots, dit au chef de synagogue : « Ne crains pas, crois seulement. » Il ne laissa
personne l’accompagner, sauf Pierre, Jacques, et Jean, le
frère de Jacques. Ils arrivent à la maison du chef de synagogue. Jésus voit l’agitation, et des gens qui pleurent
et poussent de grands cris. Il entre et leur dit : « Pourquoi
cette agitation et ces pleurs ? L’enfant n’est pas morte :
elle dort. » Mais on se moquait de lui. Alors il met tout
le monde dehors, prend avec lui le père et la mère de
l’enfant, et ceux qui étaient avec lui ; puis il pénètre là

où reposait l’enfant. Il saisit la main de l’enfant, et lui dit : « Talitha koum », ce qui signifie : « Jeune fille, je te le dis, lève-toi ! »
Aussitôt la jeune fille se leva et se mit à marcher – elle avait en effet douze ans. Ils furent
frappés d’une grande stupeur. Et Jésus leur
ordonna fermement de ne le faire savoir à
personne ; puis il leur dit de la faire manger.

La vie plus forte que la mort
Tous nous sommes confrontés à la mort. Cette
expérience commune est souvent à l’origine
de bien des questions sur le sens de la vie, sur
notre destinée.
Aujourd'hui, l'action de Jésus témoigne de
cette volonté de Dieu de voir l'homme vivant.
Les miracles accomplis sont autant de preuves
d'amour.
Parfois, lorsqu'un homme se tourne vers Jésus, il lui arrive de le faire avec crainte,
comme cela se fait souvent face à une puissance dont l'origine dépasse la simple compréhension humaine.
Jésus accueille toute demande comme nous le
montre l'évangile de ce jour. Il guérit même
une femme dont le geste de toucher le vêtement nous semblerait quelque peu entaché de
superstition. Il va jusqu'à redonner la vie à la
jeune fille d'un chef de synagogue, annonçant
par là sa propre résurrection.
Ces actions nous sont données pour nous inviter à plus de générosité. Témoins de la surabondance des dons de Dieu, nous sommes invités par Paul, à l'instar des Corinthiens (deuxième lecture) à la même attitude vis-à-vis de
nos frères qui sont dans le besoin.
Nous sommes invités à ne pas avoir de doutes
face aux difficultés et aux épreuves de la vie,
surtout quand la mort vient frapper à la porte
de notre famille.
Père Jacobs

Synode diocésain

Longpont / Villiers

L’été, c’est pour se reposer, se ressourcer mais aussi pour continuer
ou entamer une réflexion avec
d'autres sur le synode diocésain :
Que voulons-nous pour notre
Église diocésaine, et déjà pour notre paroisse ?

Samedi 3 juillet à 18h30 à la chapelle de Villiers :
Dernière messe avant les vacances d’été

SECTEUR
Temps d’approfondissement de la foi
Vendredi 2 juillet 20h30
Le pardon dans la bible

Salle paroissiale de Linas
Par le père Lin Michel

Nuit des églises à la basilique
samedi 3 juillet
20h30 : Concert : Motets
dédiés aux religieuses dans la
musique baroque française.
22h00 : Complies
Le reliquaire sera ouvert de 19h à 23h
Pour connaître les autres animations proposées dans le
diocèse : https://evry.catholique.fr/nuit-des-eglises/

Marcoussis
Ce Dimanche 27 juin : Messe des familles et de
clôture de l’année de catéchèse.
Lundi 28 juin à 18h15 : Partage Biblique chez
Christiane Duruisseau.

Nozay
Ce samedi 26 juin : Messe des familles
Messe dominicale : le samedi à 18h30
pendant tout le mois de juillet
Messe en semaine : le vendredi à 18h30
L’église est ouverte tous les mercredis de 10h à 12h
(hors vacances scolaires).

Montlhéry

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

Tous les dimanches de juillet : Messe à 11h00

Nuit des Veilleurs contre la torture

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

L'ACAT-France, ONG chrétienne de défense des
Droits de l'Homme, organise autour du 26 juin, Journée
internationale des Nations Unies pour le soutien aux
victimes de la torture, la Nuit des veilleurs et invite les
chrétiens – ainsi que tous ceux qui disent NON à la
torture ! – à se rassembler et à prier pour les victimes.

Jeudi 1er juillet 20h30 à l’église :
Louange et prière
avec les groupes Christ lumière et La Sainte Face.
Ouvert à tous.

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

Messes dominicales à 11h00 et 18h00
Messes en semaine : du lundi au jeudi à 18h30
Adoration du St Sacrement :
Tous les jeudis de 16h00 à 18h30
avec possibilité de confessions
-----------------------------

Chapelet :
Du lundi au jeudi 18h00
Le samedi matin 10h30
1er samedi du mois 16h00 (à la maison paroissiale)
Chaque dimanche 17h15
Rosaire le vendredi 17h15 à la chapelle de la Vierge
A partir du mois de juillet
tous les 2èmes dimanches du mois à 15h
visite guidée de la basilique
Ouverte à tous et participation libre
-------------------------------------------------

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

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

Toujours en respectant les gestes barrières

Linas / Leuville
Messes : Ce dimanche 27 juin

Leuville 9h30

Samedi 3 juillet à Linas
15h45 Temps fort de fin d’année pour les enfants de la
catéchèse, puis messe des familles à 18h30
La messe sera suivie d’un apéritif offert à la maison
paroissiale. Venez nombreux !
Dimanche 10 juillet

Leuville 9h30

Dans nos paroisses
Baptêmes
Le 26 juin :
2 enfants à la Ville du Bois
Le 27 juin :
1 enfant à Marcoussis,
4 enfants à Montlhéry,
3 enfants à Longpont,
4 enfants à Linas,

Sépultures
A l’occasion de ses obsèques, nous avons prié pour :
Marie MAUVAISE La Ville du Bois

Obsèques prévues cette semaine :
Annick ERNANDEZ, 77 ans mardi 29 14h30 à Nozay

