
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Évangile de Jésus Christ  
selon Saint Mathieu 

 

« Baptisez-les au nom du 
Père, et du Fils, et du Saint-

Esprit » (Mt 28, 16-20) 
 
 

En ce temps-là, les onze dis-
ciples s’en allèrent en Galilée, 
à la montagne où Jésus leur 
avait ordonné de se rendre. 
Quand ils le virent, ils se pros-
ternèrent, mais certains eurent 
des doutes. Jésus s’approcha 
d’eux et leur adressa ces paroles : « Tout pouvoir 
m’a été donné au ciel et sur la terre. Allez ! De 
toutes les nations faites des disciples : baptisez-
les au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, 
apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai 
commandé. Et moi, je suis avec vous tous les 
jours jusqu’à la fin du monde. » 
 

CCFD -terre solidaire :  
60 ans d’action contre la faim 

 

A cette occasion et pour le 5ème anniversaire de « Laudato 
Si », l’équipe CCFD de Massy-Verrières propose une 
exposition exceptionnelle de photos de Yann Arthus-
Bertrand, auteur du livre « la Terre vue du Ciel ». 
 

 
 

Du 1er au 7 juin 
2021 

 (14h 18h) 
 au centre  

St André de 
Verrières le 

Buisson 
 

 « Le climat est un bien commun, de tous, et pour tous » 
Laudato Si 23  

La source de l’Amour 
 

La célébration de la Sainte 
Trinité est l'écho de celle de la 
Pentecôte. La découverte de 
l'Esprit a été pour nous rien 
d'autre que la plénitude de 
Dieu. La perception de Dieu ?  
Nul ne pouvait voir Dieu sans 
mourir, affirmait l'Ancienne 
Alliance. Cela reste vrai. Notre 
esprit reste encore fragile pour 
pouvoir distinguer clairement 
sa lumière. Nous n'en 

connaissons que les reflets :  cet homme Jésus, 
Jésus, qui nous a manifesté ce que signifie " 
être Fils", cette force d'amour qui soulève le 
monde et que nous nommons Esprit. 
Mais ces deux reflets, dont nous devinons 
l'unité profonde, nous renvoient sans cesse à 
une même source, le Père Celui dont Jésus 
disait ne faire qu'un avec lui.  Celui auquel il 
attribuait le don du Saint Esprit qui le faisait 
lui-même vivre. 
C'est pourquoi, la mission confiée aux apôtres 
est de baptiser au nom du Père, du FILS et de 
l'Esprit. Devenir chrétien, ce n'est pas accepter 
une quelconque idéologie. C'est entrer dans un 
courant de vie. C'est participer à l'expérience 
dans laquelle les apôtres furent entraînés par 
Jésus lui-même. 

Père Jacobs 
 

Nouvelles consignes sanitaires 
 

Les consignes actualisées pour les rassemblements 
cultuels sont disponibles sur le site du diocèse :  
https://evry.catholique.fr/consignes-du-14-mai-pour-
les-rencontres-et-rassemblements-cultuels/ 

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 29 mai et dimanche 30 mai 
 

Dimanche de la Sainte Trinité 



Témoignage d’espérance 
 

Ecoutez le témoignage de Denise ! 
 

Denise fait partie de l'équipe des aumôniers de la 
maison d'arrêt de Fleury-Mérogis. Pour les détenus 
l'important est de se remettre debout. La lecture de la 
Bible, et notamment des psaumes, cris de désespoir, de 
révolte mais aussi d'espérance les aide beaucoup. 
 

Denise témoigne de sa rencontre avec Kévin, 
catéchumène et "forçat de la Foi" ! 
https://evry.catholique.fr/temoins-du-christ-
ressuscite-en-essonne/ (7ème semaine de Pâques) 
 
 

SECTEUR 
 
 

Temps d’approfondissement de la foi 
 

En Visioconférence : Inscription obligatoire 
 

Contacter Chantal Coloigner : 0624462074 
. Vendredi 4 juin 20h30 :  
Amour et alliance dans l’écriture  D. Gérard 
 
 

Aumônerie Mavimon’l 
 

12 juin : journée retraite de profession de foi du 
secteur à l’abbaye Vauhallan 
19 juin à 16h00 à Longpont : messe d’action de 
grâce pour l’ensemble du secteur  
 
 

Basilique de Longpont 
 
 

La basilique est ouverte : 
du lundi au samedi :  de 9h00 à 19h00 
le dimanche :   de 9h30 à 19h00 

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

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 
 

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

Montlhéry 
 
 

Ce samedi 29 mai à 15h30 1ères communions  
 

Messe dominicale à 11h00 
Tous les vendredis : 18h00 Chapelet 18h30 Messe 
Suivie de l’adoration du St Sacrement avec confessions 
 

Marcoussis 
 
 

Ce dimanche 30 Mai 11h00 : Messe des familles 
Dimanche 06 Juin 11h00 : Messe de 1ère communion 
(groupe 2) 

Nozay 
 

Vendredi 4 juin à 18h00 : Adoration 
Eucharistique suivie de la messe à 18h30. 
 

Messe dominicale : le samedi à 18h30 
 

Messe en semaine : le vendredi à 18h30 
L’église est ouverte tous les mercredis de 10h à 
12h (hors vacances scolaires). 
 
 

 
 

Linas / Leuville  
 

 

Messes : 
Dimanche 30 mai       9h30 Leuville 
Samedi 5 juin            18h30 Linas Messe des familles 
Dimanche 13 juin  9h30 Leuville   
 

 

Longpont / Villiers 
 

Messe dominicale à la chapelle de Villiers 
le samedi à 18h30 

Ce samedi 29 mai à Villiers : Des enfants de l'école 
Notre-Dame feront leur 3ème étape de baptême au 

cours de la messe de18h30  
 

Livres à disposition 
* 
* 
 
 

L’accueil et de la salle de réunion de Longpont vont 
être rénovées et vidées des livres de la bibliothèque. 

 
Ces livres seront mis à la disposition de tous pendant 
le mois de juin plus particulièrement les jeudis et 
vendredis après-midi de 14h à 18h. 
Si vous êtes intéressés, contactez Béatrice à la 
paroisse : 0169010224 ou 0630310099 
 
 

Dans nos paroisses  
 

Baptêmes 
 

Ils vont recevoir le sacrement du baptême : 
Le 29 mai : 
4 enfants à Nozay 
Le 30 mai : 
1 enfant à Montlhéry 
3 enfants à la basilique 
 

 

Sépultures  
 
 

A l’occasion de leurs obsèques, nous avons prié 
pour : 
Denis PETIT 57 ans Marcoussis 
 

Obsèques annoncées cette semaine : 
Marcelle VEDRENNE 97 ans Mardi 1er 15h 
Montlhéry 


