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 5 juin et dimanche 6 juin

Fête du Corps et du Sang du Christ

Le sang du sacrifice –
La vie donnée pour tous
De tout temps, le sang versé
touche à la question de la vie
et de la mort.
Dans la Bible, le sang est
utilisé comme symbole de
l’Alliance entre Dieu et son
peuple. Le livre de l’Exode (Ex 24, 3-8) que nous
lisons ce dimanche l’illustre : le peuple qui a
reçu les paroles du Seigneur, déclare qu’il va les
mettre en pratique et s’asperge du sang des
animaux sacrifiés ; même si l’on sait qu’il aura
du mal à tenir ses engagements, l’Alliance
demeure.
Ce dimanche, l’Eglise nous donne de célébrer,
plus solennellement encore que chaque jour, la
vie du Christ donnée pour nous, pour tous. Son
sang versé, c’est bien le don total de sa vie qu’il
nous fait.
Réalisons-nous que Jésus institue l’Eucharistie
au moment où Judas va le trahir, au moment où
la communauté de ses amis va se déliter, où
certains vont nier le connaître ? Et pourtant
c’est à ce moment qu’il le fait et nous confie d’en
faire mémoire.
Son sang versé, sa vie donnée, c’est pour tous,
pour la multitude.
Même pour ceux qui ont versé le sang, et qui
sont, justement, en prison pour cela et que je
suis amené parfois à rencontrer dans mon
ministère d’aumônier. Je peux dire que ma foi en
a été changée. Admettre que l’on a donné la
mort, faire face à cette réalité, quel chemin
terriblement difficile, long souvent. Où trouver

ensuite la ressource pour
continuer à vivre ? Et pourtant,
le sang de la nouvelle Alliance
en Jésus a été versé pour eux
aussi.
C’est sa vie, sa vitalité, sa
force que le Christ nous donne,
présent à nos côtés, sur notre
chemin. A nous de le suivre pas
à pas ! Soyons sûrs que si nous n’allons pas
assez vite ou que si nous faisons un pas de
travers, il nous attend. Il est là.
En Jésus, Dieu vient nous rejoindre au plus
profond de nous-même, dans les moindres
recoins de notre personne, de notre vie, pour
nous emmener encore et toujours avec lui,
nous donner la force de vivre et d’aimer. Nous
nourrir d’espérance, de vérité et de Paix, parce
qu’il n’est pas venu pour nous juger, pour nous
écraser, mais pour nous libérer et nous faire
grandir.
Diacre Gérard

Relations avec le Judaïsme
Le service diocésain pour les relations avec le
Judaïsme organise une conférence :
ce samedi 5 juin à 14h à l’église St Paul
de Brétigny
12 rue Maurice Boyau

« De Chavouot, la fête
des Semaines, à la
Pentecôte chrétienne »,
avec Sigrid Acker
Comment la connaissance de la fête juive de
Chavouot peut enrichir la compréhension de notre
propre fête de la Pentecôte…
https://evry.catholique.fr/evenement/de-chavouot-lafetes-des-semaines-a-la-pentecote-chretienne/

Nouvelles consignes sanitaires

Montlhéry

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

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

Vendredi 11 juin : Solennité du
Sacré cœur de Jésus

Linas / Leuville

Le mois de juin est traditionnellement consacré au SacréCœur de Jésus. A la suite des saints et des papes, les
croyants sont aujourd’hui encore invités à se tourner vers
le cœur aimant de Jésus, compatissant et miséricordieux.

SECTEUR
Temps d’approfondissement de la foi

Messes :
Samedi 5 juin
Dimanche 13 juin
Dimanche 20 juin

18h30 Linas Messe des familles
9h30 Leuville
9h30 Linas

Longpont / Villiers
Messe dominicale à la chapelle de Villiers
le samedi à 18h30
-------------------

En Visioconférence : Inscription obligatoire
Contacter Chantal Coloigner : 0624462074
Vendredi 11 juin 20h30 :
Parler de Dieu aux enfants D. Gérard

Samedi dernier à Villiers : Remerciements

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

Merci père Jacobs d'avoir accompagné ces enfants
pour leur 3ème étape vers le baptême !

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

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
er
1 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, vente
d’objets religieux, petite librairie etc… à la boutique.

Marcoussis
Ce dimanche 06 Juin 11h00 : Messe de 1ère
communion (groupe 2)
Mardi 8 juin 15h00 :
Messe à Bellejame
Vendredi 11 juin 15h00 :
Messe à Repotel

Nozay
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).

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 sont mis à la
disposition de tous pendant
le mois de juin les jeudis et vendredis après-midi de
14h à 18h. En dehors de ces horaires, contactez
Béatrice à la paroisse : 0169010224 ou 0630310099

Dans nos paroisses
Baptêmes
Ils vont recevoir le sacrement du baptême :
Le 5 juin : 1 enfant à Linas
Le 6 juin : 1 enfant à Montlhéry
et 2 enfants à Longpont

Sépultures
A l’occasion de ses obsèques, nous avons prié pour :
Marcelle VEDRENNE 97 ans Montlhéry
Obsèques annoncées cette semaine :
Christiane AUBERGÉ 94 ans lundi 7 10h30
Montlhéry

