
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Jésus guérit la belle-mère de Pierre 

 
Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc 
1,29-39. 
En ce temps-là, aussitôt sortis de la synagogue de 
Capharnaüm, Jésus et ses disciples allèrent, avec 
Jacques et Jean, dans la maison de Simon et 
d’André. 
Or, la belle-mère de Simon était au lit, elle avait 
de la fièvre. Aussitôt, on parla à Jésus de la 
malade. 
Jésus s’approcha, la saisit par la main et la fit 
lever. La fièvre la quitta, et elle les servait. 
Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui 
amenait tous ceux qui étaient atteints d’un mal ou 
possédés par des démons. 
La ville entière se pressait à la porte. 
Il guérit beaucoup de gens atteints de toutes sortes 
de maladies, et il expulsa beaucoup de démons ; 
il empêchait les démons de parler, parce qu’ils 
savaient, eux, qui il était. 
Le lendemain, Jésus se leva, bien avant l’aube. Il 
sortit et se rendit dans un endroit désert, et là il 
priait. 
Simon et ceux qui étaient avec lui partirent à sa 
recherche. Ils le trouvent et lui disent : « Tout le 
monde te cherche. » 
Jésus leur dit : « Allons ailleurs, dans les villages 
voisins, afin que là aussi je proclame l’Évangile ; 

car c’est pour cela que je suis sorti. » 
Et il parcourut toute la Galilée, proclamant 
l’Évangile dans leurs synagogues, et expulsant 
les démons. 
 

Quelle voie suivre pour vaincre 
définitivement le mal 
 

Nous savons aujourd'hui que certains maux 
ne sont pas fatals. On peut guérir des 
maladies, faire face à des misères sociales. 

Est-il donc possible d'échapper un jour au 
mal sinon à la mort ? 

Oui, le mal peut être vaincu, nous répondent 
les textes de la liturgie de ce jour. Encore faut-
il le situer exactement et comprendre ce qu'est 
la vraie vie.  
Jésus s'affirme comme celui qui combat le mal 
partout où il le rencontre. Il libère l'homme de 
tout ce qui l'aliène. Mais la source du 
renouvellement de l'existence qu'il apporte se 
manifeste avant tout dans l'épisode final de ce 
récit. Il est celui qui se rend totalement 
disponible au Père et qui, de ce fait refuse de 
s'enclore dans l'univers trop humain de ses 
disciples, soucieux de succès immédiat. Il est 
le vivant au milieu de gens qui ne connaissent 
qu'une existence sans horizon. En lui s'affirme 
l'amour universel. 

Père Jacobs 
 

Messes du soir sur le secteur : 
Nouveaux horaires 

 

Samedi à Villiers et Nozay : 16h30 
----------- 

Dimanche à la basilique : 16h00 
 

----------- 

Messes en semaine : 
Les lundis, mardis, mercredis et jeudis à la 
basilique : 16h30 
Les vendredis à Montlhéry et Nozay : 16h30 

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 6 février et dimanche 7 février 



Dimanche 7 février : JOURNÉE 
MONDIALE DES MALADES 

 

La Journée mondiale 
du malade est anticipée 
dans les diocèses fran-
çais en un Dimanche de 
la Santé, qui aura lieu 
le 7 février 2021, pour 
rappeler que l’accompa-
gnement des personnes 
souffrantes et la préser-
vation du don de santé 
sont des priorités évan-
géliques. 

 
 

Prière : Tout le monde Te cherche Seigneur, 
Particulièrement dans les évènements tragiques qui 
abiment nos vies, les bouleversent, les malmènent. 

Tout le monde Te cherche. 
Où es-tu ? Es-tu un Dieu lointain ? 
Indifférent à ce qui nous blesse ? 

En Jésus, Tu t’es fait proche de chacun. 
En Lui Tu as souffert ce que nous souffrons ? 

Alors, aide-moi à croire, 
Aide-nous à croire que Tu es le Dieu  

présent dans nos vies. 
Et que Toi aussi, sans Te lasser, Tu nous cherches. 

 

Chantal Lavoillotte 
 
 
 

DIOCÈSE 
 

SYNODE :  
Modification du calendrier 

 
 

Si la dynamique de notre synode est bien lancée, 
avec un thème très ancré dans notre temps, la 
difficulté de se réunir nous amène à allonger un peu 
les délais pour laisser le temps aux équipes de se 
réunir : ci-dessous le nouveau calendrier 
 

 

PAROISSES 
 
 

Basilique de Longpont 
 

La basilique est ouverte de 9h à 17h30 
 

L’accueil et la vente d’objets religieux (Petite li-
brairie, etc…) sont assurés tous les dimanches 
après-midi à partir de 14h00 
 

Montlhéry 
 

 
Dimanche 14 février 
 Messe à 11h00 
Le sacrement des malades 
sera donné pendant cette 
messe à ceux qui le 
souhaitent.   
 

Tous les vendredis : 16h00 chapelet – 16h30 messe 
suivie de l’adoration du Saint Sacrement 
 

Linas/Leuville  
 

 

Messes :  
Dimanche 14 février   9h30 Linas 
Dimanche 21 février   9h30 Leuville 
Dimanche 27 février   9h30 Linas 
 

Les équipes Espérance de Linas, Leuville et 
Montlhéry se rassemblent pour prendre en charge 
ensemble l’organisation des funérailles des trois 
paroisses. 

Appel à de nouvelles bonnes volontés pour 
compléter et renouveler l’équipe. 

Formation assurée ! 
 

 

Longpont/Villiers 
   

Retrouvez toute l’actualité de la Basilique et de la 
vie paroissiale sur le compte Instagram : 

basiliquelongpont_et_paroisse 
 

Dans nos paroisses  
 

Sépultures 
 

A l’occasion de leurs obsèques, nous avons prié 
pour : 
Adelina BOCQUEL 93 ans Nozay 
Yvon PRIGENT 83 ans Marcoussis 
José GUERREIRO 81 ans Basilique 
Laurent BOURGEON 62 ans la Ville du Bois 
 
 

Obsèques prévues cette semaine : 
Alfredo RÉVÉLANT 85 ans mardi 09 10h00 
Marcoussis 
Colette PERROT 85 ans mercredi 10 11h00 
Marcoussis 
Mr Claude VERSTRAETE 88 ans mercredi 10 
15h15 Marcoussis 


