
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
En donnant de nos biens, que donnons-nous? Que créons-nous? 

 

Dans bien des cas, il peut nous arriver d’échanger un avantage contre un 
autre. Marché peu couteux, lorsque nous possédons en abondance ce que nous 
cédons pour espérer acquérir  ce que nous convoitons! 
Il en va tout autrement lorsque ce que nous donnons, c'est un peu de notre 
vie  et que nous n’attendons rien en retour. Alors nous créons une réalité 
d’amour véritable. Nous édifions un peu d’éternité.  
Le Christ savait déceler cette réalité d’amour chez les gens les plus simples, 
apparemment  sans  importance. En ceux-là, il reconnaissait immédiatement 
ses frères et ses sœurs.   
 

Face à ceux qui ne cherchent qu'à se mettre en valeur, il y a la pauvre veuve qui prend au sérieux l’appel à 
la générosité. 
Devant  elle, le Fils de Dieu s'incline. 
Aujourd'hui comment partageons-nous nos biens? 
Père Jacobs 
 
          
 
 
 

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 : 9 euros 

 

Villiers 
 

Messe le samedi à 18h30 à la chapelle St Claude 
 

 

Marcoussis 
 
 

 

                                                                 Messe  dominicale à 11h00 
 

Lundi 08/11 : Partage biblique chez Christiane 
DURUISSEAU 
 

Mardi 09/11 : Messe à l’EPHAD BELLEJAME 
 

Vendredi 19/11 : Messe à l’EPHAD REPOTEL 
 
 
 

 

 
 

                                 Nozay 
 Messe  les vendredi 18h30   et    samedi 18h30  

 
 
 

La Ville du Bois 
 

 

 
 

Messe  dominicale  à 9h30 
 Au cours de la veillée de Noël, une équipe d’enfants et 

d’adultes monte un spectacle sur la Nativité. Vous êtes les 
bienvenus, si vous souhaitez participer. Les répétitions 
auront lieu après la messe du dimanche matin. 

 ** Nous sommes à la recherche d’aubes de petites tailles 
(taille 105) pour nos jeunes servants de messe. Si 
certaines dorment dans vos placards, nous sommes 
preneurs ! 😊 Contactez la paroisse au 01 69 01 06 41  

 
 

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 06 au samedi 13  novembre 2021 
 

32ème dimanche du temps ordinaire 

 

 

 

 

 



Montlhéry 
 
 

 

Messe dominicale à 11h00 
 

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

 

Linas / Leuville  
 
Samedi 13 novembre  
Leuville 18h30 : Messe des familles 
 

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

Joies   
 
 
 
 
 

bBAPTÊME :  
MARIAGE :   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sépultures  
 

A l’occasion de leurs obsèques nous avons prié pour : 
 
 

Les obsèques prévues cette semaine  
Michel CAGNAZZI (Marcoussis) 
Atelio DA SILVA PEREIRA (Montlhéry) 
Frank OUDARD (Linas) 
 

 
 
 

Depuis 2017, le label 
Église verte s’adresse aux 
communautés chrétiennes 
(catholique, protestantes, 
orthodoxes) qui veulent 
s’engager pour le soin de la 
création: paroisses, mou-

vements, monastères, familles… 

A partir d’un « éco diagnostic » qui permet de voir nos points 
forts et nos points faibles sur tous les aspects liés à l’environ-
nement, on établit chaque année un choix d’actions pour 
s’améliorer. L’équipe nationale Église Verte et le réseau des 
ambassadeurs en diocèse aident les équipes à démarrer et à 
progresser dans le label Église verte qui comporte 5 niveaux. 

En Essonne, 8 équipes Église Verte sont actuellement enga-
gées : paroisses (catholique, protestante, évangélique), Pôle 
jeunes AEP91, Communauté chrétienne de l’école Polytech-
nique, délégation diocésaine du Secours Catholique. Plu-
sieurs autres équipes sont en cours de constitution et de dé-
marrage 

Lien sur le site Eglise Verte : https://www.egliseverte.org 

 

 

 
 

Les sapins du CIRCUIT 
 

Nous vous proposons d’acheter votre sapin de 
Noël par l’intermédiaire du Circuit. Si vous 
avez commandé l’an dernier, vous allez 
recevoir mi-novembre votre bon de 
commande par Internet. Sinon, Vous  en 
trouverez dans nos églises ou demandez-nous 
ce bon à l’adresse  lecircuit91@laposte.net. 
Les commandes accompagnées du chèque 
doivent arriver au presbytère de Longpont 
avant le lundi 6 décembre. Vous viendrez 
chercher votre sapin le samedi 11 décembre 
après-midi à la Maison Notre-Dame, à côté de la 
basilique. Les bénéfices sont entièrement consacrés à 
notre journal qui en a bien besoin. Merci. 

 

 
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/Leuville : 09h30 (lieu à préciser ultérieurement) 
- Montlhéry : 11h 

Le Synode chez nous 
 

Dans la dynamique du synode de notre diocèse, notre 
secteur va vivre son assemblée synodale le samedi 04 
décembre de 10h à 12h à la Basilique de Longpont : 

- Partage et échanges autour des propositions à 
envoyer au diocèse 

- Désignation de 5 délégués pour participer aux 
assemblées synodales 

- Temps convivial (apéro) 
 

  Nous sommes tous invités à y participer ! 
 

https://www.egliseverte.org/
mailto:lecircuit91@laposte.net

