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 3 juillet et dimanche 4 juillet
14ème dimanche du temps ordinaire

Notre diocèse en Synode :
à chacun d’y prendre part !
Voici un an notre évêque Michel Pansard lançait le 4ème
synode diocésain.

Eglise de Dieu qui est en Essonne, évangélise
en prenant soin !

Une
occasion
de
« marcher
ensemble », de réfléchir à la
manière dont notre Eglise pourra
répondre aux défis nouveaux de
notre société, de notre monde ;
de discerner ce qu’il faut
poursuivre et consolider, ce qu’il
faut améliorer ou transformer, ce
qu’il faut impulser de neuf afin de vivre et d’annoncer
l’Évangile.
La première étape, essentielle, se terminera en
octobre : une invitation à ce que chacun puisse
prendre la parole, réfléchir avec d’autres, exprimer des
propositions qui permettront de dégager des
orientations pour notre diocèse et nos communautés
chrétiennes pour les années à venir. Ces propositions
serviront de base au travail des assemblées synodales
qui se tiendront ensuite.
Quatre thèmes ont été proposés pour structurer la
démarche synodale :






Comment ai-je goûté que Dieu prend soin de moi
(de nous), qu’est-ce qui m’a évangélisé ?
o Que proposons-nous pour prendre soin et
soutenir la vie des disciples du Christ ?
Une Eglise qui évangélise en prenant soin des
petits, des pauvres, du prochain
o Que proposons-nous pour mieux vivre
l’Évangile de la fraternité et de la justice, pour
une charité effective « en actes » pour le
prochain ?
Une Eglise qui évangélise en prenant soin de notre
maison commune, notre planète
o Comment contribuer à mettre en œuvre
concrètement « une écologie humaine » ?



comme
le
propose
Laudato
Si’ :
https://www.youtube.com/watch?v=6yil37AZws
Prendre soin de nos communautés et de la vie de
ses disciples
o Que proposons-nous pour une meilleure
qualité de vie, de relation et de témoignage de
nos communautés chrétiennes ?

Des équipes synodales se sont constituées sur notre
secteur de Montlhéry-Longpont. Les enfants de la
catéchèse ont contribué par le Synode des enfants.
Il est encore temps pour que chacun puisse participer
et faire des propositions :
Nos différentes paroisses proposeront à la rentrée
des temps forts à l’occasion des messes de rentrée
qui permettront de nous retrouver et de recueillir
nos propositions, même modestes.
Et puis, le temps des vacances est propice pour
prendre le temps
d’y réfléchir, en
famille, pourquoi
pas avec quelques
amis !
https://evry.catholique.fr/synode/

Diacre Gérard

Loi bioéthique
Après le vote de l’Assemblée nationale, l'épiscopat
français communique : La dignité de l’être humain est
devenue « une valeur à géométrie variable ». « Il est
urgent de tirer les conséquences de cet échec qui blesse
notre démocratie….
Les évêques français sont inquiets et appellent à ce que
chacun puisse faire ses choix en pleine conscience de ses
conséquences éthiques.
Voir le communiqué de la Conférence des Evêques de
France (CEF) :
https://www.vaticannews.va/fr/monde/news/2021-06/loibioethique-france-moulins-beaufort-communique.html

SECTEUR

Linas / Leuville

Nuit des églises à la basilique

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

Ce 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/

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 et confessions :
Tous les jeudis de 16h00 à 18h00
Chapelet :
Du lundi au jeudi 18h00
Le dimanche 17h15
Rosaire : le vendredi 17h15
Tous les 2èmes dimanches du mois à 15h00

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...

Longpont / Villiers
Ce samedi 3 juillet 18h30 à la chapelle de Villiers :
Dernière messe avant les vacances d’été

Marcoussis
Pas de messes à Marcoussis en juillet

Nozay
Messe dominicale : le samedi à 18h30
pendant tout le mois de juillet
Messe en semaine : le vendredi à 18h30

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

Dimanche 11 et 25 juillet
Dimanches 18 et 30 juillet

9h30 Leuville
9h30 Linas

Réservez la date du Dimanche 17 octobre
Messe d’action de grâce en famille
Invitez vos proches pour fêter tous ensemble et
remercier pour les 1ères communions, les professions
de foi, les confirmations et les baptêmes de l’année !

Dans nos paroisses en juillet
Mariages
Le 3 juillet : Damien SAVIGNAC et Audrey SILVA à
Linas
Le 10 juillet : Alexandre FERNANDES et Lucie
QUARESMA à Longpont
Le 15 juillet : Guillaume MEHEUST et Mathilde
COLSON à Nozay
Le 17 juillet : Kévin CLEMENT et Mélanie
JACQUIN, Gaël TELLIER et Laëtitia DENIS à
Longpont, Thierry PROMENEUR et Maëva
CUPIDIN à Linas, Arnaud DIOT et Cynthia
CASTILHO à Montlhéry
Le 24 juillet : Bruno CAMBRELIN et Anna LIPINSKA
à Longpont, Kévin MOREL et Justine BARRE, Ricardo
SOBRAL et Claire CHAMBOLLE à Marcoussis
Le 25 juillet : Franz DE SOETE et Mérane DUBOIS à
Longpont
Le 30 juillet : Thierry MALEMBE et Huguette
NTIKALA à Longpont, Sam BADRKHAHAN et Emilie
BRANCIFORTI à Linas
Le 31 juillet : Benjamin GUERAUD et Aurianne
VIGIER à Marcoussis

Baptêmes
3 et 4 juillet : 2 enfants à Longpont, 1 enfant à la Ville
du Bois,
9, 10 et 11 juillet :2 enfants à Longpont, 3 enfants à
Linas, 1 enfant à la Ville du Bois, 1 enfant à Marcoussis
17 et 18 juillet : 4 enfants à Longpont, 1enfant à la Ville
du Bois
24 et 25 juillet : 2 enfants à Longpont, 1 enfant à la Ville
du Bois, 1 enfant à Marcoussis

Sépultures
A l’occasion de ses obsèques, nous avons prié pour :
Annick HERNANDEZ, 77 ans Nozay
Alberte PETIT 85 ans Marcoussis

Obsèques prévues cette semaine :
Joël LE SCIELLOUR 69 ans jeudi 8 à 10h Linas

