
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Évangile de Jésus Christ selon St Jean 
 
 

« Celui qui demeure en moi et en qui je 
demeure, celui-là porte beaucoup de fruit »  
(Jn 15, 1-8) 
 
 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples :          
« Moi, je suis la vraie vigne, et mon Père est le 

vigneron. Tout sarment qui est en 
moi, mais qui ne porte pas de fruit, 
mon Père l’enlève ; tout sarment 
qui porte du fruit, il le purifie en 

le taillant, pour qu’il en porte davantage.  
Mais vous, déjà vous voici purifiés grâce à la 
parole que je vous ai dite. 
Demeurez en moi, comme moi en vous. De 
même que le sarment ne peut pas porter de fruit 
par lui-même s’il ne demeure pas sur la vigne, 
de même vous non plus, si vous ne demeurez pas 
en moi. 
Moi, je suis la vigne, et vous, les sarments. Celui 
qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-
là porte beaucoup de fruit, car, en dehors de moi, 
vous ne pouvez rien faire. 
Si quelqu’un ne demeure pas en moi, il est, 
comme le sarment, jeté dehors, et il se dessèche. 
Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au 
feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, et 
que mes paroles demeurent en vous, demandez 
tout ce que vous voulez, et cela se réalisera pour 
vous. 
Ce qui fait la gloire de mon Père, c’est que vous 
portiez beaucoup de fruit et que vous soyez pour 
moi des disciples. » 

 

 
 

Enracinée dans 
l'amour, 

l'Église du Christ 
porte du fruit 

Dans l'histoire de l'Eglise, que de belles 
organisations mises sur pied pour créer l'unité. 
Que d'échecs aussi. Sans doute les structures 
ont leur importance. Mais elles ne sont que 
l'écorce de l'arbre. Elles ne sont pas la sève. Or 
c'est de cette sève que naît la vie. C'est elle qui 
donne à l'écorce de remplir sa fonction. 
La sève c'est l'amour véritable, l'amour divin 
transmis par Jésus Christ. 
Si elle peut jaillir dans l'humanité, n'ayons pas 
peur. L'Eglise, à travers chacun et chacune de 
nous, deviendra réalité vivante. 
C'est pourquoi, dans l'Evangile de ce jour, Jésus 
surmonte l'angoisse de la mort qu'il sait 
proche. Mais il regarde plus l'avenir et la 
croissance de son Eglise, chargée de 
transmettre au monde sa Bonne Nouvelle. Il 
nous souligne la condition de cette croissance : 
rester attaché à la vigne, c'est à dire au peuple 
nouveau soudé dans l'amour. 

P. Jacobs 
 
 
 
 
 

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 1er mai et dimanche 2 mai 
 

5ème dimanche du temps pascal 



 
 

Mois de mai, mois de Marie 
 

Marathon de prières 
au mois de mai 

Le pape François invite les 
fidèles à prier assidument le 
chapelet, pour la fin de la 
pandémie, durant ce mois 
traditionnellement consacré 
à la Vierge Marie. 

Trente sanctuaires du monde entier guideront à tour 
de rôle la prière mariale, chaque jour à 18h, en direct 
sur les médias officiels du Saint-Siège. 

 

DIOCÈSE 
 

Dimanche 9 mai :  
4ème journée des Chrétiens d’Orient 
 

« Seigneur, en cette journée des chré-

tiens d’Orient, nous te prions pour la paix 

dans le monde. Donne à nos frères et 

sœurs d’Orient de garder l’espérance et 

de croire en un avenir possible sur leurs 

terres. »    Prière de Mgr GOLLNISCH. 

7 mai 20h30 Veillée de prière 

pour les Syriens (10 ans de guerre) 

 proposée par l’ACAT Val d’Orge 
A distance : s’inscrire pour recevoir le lien https://evry.ca-
tholique.fr/evenement/veillee-de-prierespour-les-syriens/  
 
 

Témoins du Ressuscité en Essonnes 
Témoignage du Père Armand Makoukila, responsable de 
secteur en Essonne, qui exprime l’espérance et la joie des 
chrétiens d’avoir pu fêter Pâques ensemble cette année ! 
Le Christ est ressuscité alléluia !  https://evry. 
catholique.fr/temoins-du-christ-ressuscite-en-essonne/ 
 
 

SECTEUR 
 
 
 

Temps d’approfondissement de la foi 
 

En Visioconférence : Inscription obligatoire 
 

Contacter Chantal Coloigner : 0624462074 
. Vendredi 07 Mai 20h30 :  
« Parler de Dieu aux enfants » D. Gérard 
. Vendredi 21 Mai 20h30 :  
Lutter contre le démon : le bananier P. Jacobs 
 
 

Nozay 
 

Messe dominicale : le samedi à 17h30 
 

Messe de semaine : le vendredi à 18h00 
 

Vendredi 7 mai à 17h30 : Adoration Eucharistique 
suivie de la Messe. Le sacrement de réconciliation est 
proposé pendant l’adoration. 
 
 

MARCOUSSIS 
 

Samedi 08 mai 14h - 17h : retraite de 1ère 
communion chez les Apprentis d'Auteuil 

 
 
 

 

La Ville du Bois 
 

Dimanche 9 mai 9h30 : Messe des familles  
suivie de la 3ème réunion synodale 
Dimanche 23 mai, Pentecôte : 9h00 
Messe de 1ères communions 
 
 

 

Montlhéry 
 
 

Messe dominicale :  le dimanche à 11h00 
Tous les vendredis : 17h00 Chapelet 17h30 Messe 
Suivie de l’adoration du St Sacrement avec confessions 
 

 
 
 

Linas / Leuville  
 
 
 

Messes : Ce dimanche 2 mai 9h30 Linas 
 

Samedi 8 mai   Messe des familles 17h30 Leuville     
Jeudi 13 mai  Fête de l’Ascension  9h30 Linas          
Dimanche 16 mai Profession de foi 9h30 Leuville 
 

Ce dimanche 2 mai, fête de Pâques selon le calendrier 
Julien, la communauté géorgienne célébrera la 
Résurrection du Christ dans l'église de Leuville. 
 

 

Longpont / Villiers 
 

Messe dominicale à la chapelle de Villiers 
le samedi à 17h30 

 

Basilique de Longpont 
 

CE WEEKEND :     Fête de St Joseph travailleur 
Samedi 1er mai à 11h00 à la basilique 

 

La basilique est ouverte : 
du lundi au samedi :  de 9h00 à 18h30 
le dimanche :   de 9h30 à 18h30 
 

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

Messes dominicales à 11h00 et 17h00 
 

Messes en semaine : du lundi au jeudi à 17h30 
--------------------------------------------------------------------------- 

 

Adoration du St Sacrement : 
Tous les jeudis de 15h00 à 17h00  
avec possibilité de confessions 
Chapelet :  
Du lundi au jeudi     17h00 
Le samedi matin      10h30 
1er samedi du mois   16h00 (à la maison paroissiale) 
Chaque dimanche    16h15 
Rosaire le vendredi 16h45 à la chapelle de la Vierge 
 

Dans nos paroisses  
 

Sépultures  
 
 

A l’occasion de leurs obsèques, nous avons prié pour : 
Claude HUMBERT 82 ans Basilique 
Pierrette DUCHATEL 90 ans Basilique 
Eucher JACQUES 87 ans Montlhéry 
Raymonde HOLTZER 79 ans Marcoussis 
 

Obsèques annoncées cette semaine : 
Roland SENE 87 ans lundi 3 15h Marcoussis 
Françoise MUNTSCH 69 ans Mercredi 5 10h Leuville 
Jacqueline RICHARD 89 ans Jeudi 6 10h30 Basilique 

https://evry.catholique.fr/evenement/veillee-de-prierespour-les-syriens/
https://evry.catholique.fr/evenement/veillee-de-prierespour-les-syriens/

