
 

 

« Tout être vivant verra le salut de Dieu » 

 
Quelle bonne nouvelle ! Jean Baptiste, le précurseur, a proclamé à ses contemporains la même bonne nou-

velle que jadis le prophète Isaïe  annonçait au peuple : « Tout être vivant verra le salut de Dieu »  

Quelle bonne nouvelle ! Cette  bonne  nouvelle reste  actuelle.  Elle n’est pas tombée dans la désuétude.  Elle 

est encore à l’ordre du jour. Le salut de Dieu est un chemin ouvert et accessible à chacun. 

Quelle bonne nouvelle ! 

Aussi bien dans l’annonce de Jean Baptiste que dans celle d’Isaïe, la bonne nouvelle du salut offert à tout 

être vivant est précédée d’un appel urgent et concret  à la conversion : 

 «  Préparez le chemin du Seigneur, 

rendez droits ses sentiers. 

    Tout ravin sera comblé, 

toute montagne et toute colline seront abaissées ; 

les passages tortueux deviendront droits, 

les chemins rocailleux seront aplanis ;                                                                                                           

et tout être vivant verra le salut de Dieu. » 

Quelle bonne nouvelle ! Le temps de l’Avent est un temps favorable pour repérer le chemin et les sentiers 

que le Seigneur propose  pour le salut de chacun. C’est aussi  le moment  idéal pour chacun de  donner une 

autre forme aux ravins, montagnes, collines, passages tortueux, chemins rocailleux de la vie.  C’est mainte-

nant que chacun est appelé à transformer les reliefs, les différentes irrégularités dans  ses relations avec 

Dieu et les autres. Bon temps de l’Avent à chacun de nous ! 

P. Thomas 
 
 
          
 
 
 

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 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  
 
 

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

LE MISSEL des dimanches 2022 est arrivé ! 
Nouvelle traduction du Missel romain.   Prix : 10 et 12 euros 

 

Villiers 
 

Messe le samedi à 18h30 à la chapelle St Claude 
 

L'assemblée générale de l'Association Paroissiale St Claude 
aura lieu le Samedi 11 Décembre 2021 à 17h15 à la Chapelle 
St Claude de Villers. Vous êtes tous invités.  
Renseignements : Henri Giraud 06 32 43 15 18  

 

 

Marcoussis 
 
 

 

Messe dominicale à 11h00  
 

 

Association historique de Marcoussis :  
Exposition à l’église de Marcoussis jusqu’au 5 décembre 
de 10h à 17h (hors célébrations) 
 

 

                                 Nozay 
Messe  les vendredi à 18h30   et samedi à 18h30 

 
Samedi 11 décembre à 18h30 : messe des familles 
 

L’église est ouverte : 
Tous les mercredis de 10h à 12h   (hors vacances 
scolaires)  
 

Week-end TOUSSAINT 2021 

Samedi 30/10 
Villiers  à  18h30 
 Nozay à 18h30 
Dimanche 31/10 
Linas à 9h30 
La Ville du Bois  à 9h30  
Longpont à 11h et  à 18h 
Marcoussis à 11h 
 Montlhéry à 11h 
 
Lundi 1er novembre TOUSSAINT  
Leuville à  9h30 
 La Ville du Bois  à 9h30 
Longpont 11h et 18h 
Marcoussis  à 11h 
Montlhéry  à  11h 
 

Mardi 02 novembre : Commémoration des défunts 
Longpont  à 18h30 
Montlhéry à 19h 
Marcoussis  à 19h 
 

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 04 au samedi 11 décembre 2021 
 

2ème dimanche de l’AVENT – Année C 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Montlhéry 
 
 

 

Messe dominicale à 11h00 : Messe des familles 
Tous les vendredis : 18h00 Chapelet 18h30 Messe 
Suivie de l’adoration du St Sacrement avec confessions 
 
Jeudi 9 décembre à 20h30 : Assemblée de Louange 
 
 

 
 

 

Linas / Leuville  
 
Dimanche 05 décembre à 09h30 : messe à Linas 
Samedi 11 décembre  
- de 9h30 à 12h : temps fort de l’Avent pour tous les      
enfants de la maternelle au CM2 
- à 18h30 : messe des familles à Leuville 
 

Ehpad de Leuville cherche des bénévoles 
Contact : Joanna WEBER  06 32 62 84 19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sépultures  
 

A l’occasion de leurs obsèques nous avons prié pour : 
Mme Marie France RICHER née THOMAS (Longpont) 
Mme Suzanne SARROT née LEBRUN (Longpont) 
Mme Marie Thérèse FOUILLEN, née PHILIPPE 
Mr Raymond RISSE (Longpont) 
 
 
 

Les obsèques prévues cette semaine : 
Mme Madeleine LANCHON (Longpont) 
Mme Louise GUYARDER née BOUDON (Villiers) 
Mme Matilde RODRIGUEZ née ALEIXO (Ville du Bois) 
 

 

ADORATION DU SAINT SACREMENT 
 

Adoration du 1er mardi du mois à la basilique de 
Longpont.  
 
« Ce n’est pas en regardant notre misère que nous 
serons purifiées, mais en regardant Celui qui est toute 
pureté et toute sainteté… » Ste Elisabeth de la Trinité 
 
Contemplons ensemble notre Dieu ce mardi 7 
décembre de 20h30 à 22h00. 

La Ville du Bois 
 

 

Messe  dominicale  à 9h30 
 

Marché de Noël tous les dimanches du temps de 
l’Avent à l’issue des messes. 
 

FESTIVITÉS DE NATIVITÉ DU SEIGNEUR 
 
VENDREDI 24 décembre  
Messes de la Veillée de Noël  
 
- Longpont : 18h30  et  22h00  
- La Ville du Bois : 16h30 veillée et 17h messe 
- Marcoussis : 20h30 
- Nozay : 18h30 
- Leuville 18h : veillée + messe  
- Montlhéry : 19h30 
 
SAMEDI 25 décembre  
Messes du jour de Noël  
 

- Longpont : 11h00  et  18h00  
- Marcoussis : 11h00  
- Linas : 09h30  
- Montlhéry : 11h00 
 
DIMANCHE 26 décembre 
 

- Longpont : 11h et 18h 
- La Ville du Bois : 9h30 
- Marcoussis : 11h 
- Linas : 09h30  
- Montlhéry : 11h 

DERNIERS JOURS  
POUR COMMANDER LES SAPINS DU 

CIRCUIT 
 

Derniers jours pour commander votre sapin de 
Noël au CIRCUIT, clôture le 8 décembre.  
Vous trouverez encore quelques bulletins sur les 
tables de presse de votre église.  
Merci.  

VISITE DE LA BASILIQUE 
 
Le 12 décembre à 15h il y aura une visite de la Basilique 
ouverte à tous ceux qui le désirent. Participation libre. 
 

MARCHÉ DE NOËL DE NOS JEUNES 

L'aumônerie Mavimon'L organisera des marchés 
de Noël dans les églises du secteur à la sortie des 
célébrations du mois de décembre pour financer 
leurs projets de l’année : FRAT de Jambville, etc… 

Longpont : Dimanche 5, 12 et 19 décembre                     
Nozay : Samedi 4 décembre                                                                                                     
Villiers sur Orge : Samedi 11 décembre                                             
Marcoussis : Dimanche 19 décembre 

 

HOMMAGE A MGR HERBULOT A ATHIS-MONS 
 

Lundi 13 décembre à 14h00 à la maison des frères au 1 
rue Paul Vaillant-Couturier, organisé par l’Académie 
Catholique du Val de Seine. 3 thèmes abordés. 


