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 8 mai et dimanche 9 mai

6ème dimanche du temps pascal

Se savoir aimé et aimer à notre
tour, source de joie profonde !
« Aimez-vous les uns les autres » voici ce que
je vous commande !
Le
passage
de
l’Evangile de Jean que
nous
lisons
ce
dimanche se termine
ainsi. Ces Paroles nous
sont familières, nous
savons bien que c’est
cela vivre en chrétien.
Et pourtant les mots
Jésus et son ami
Icône copte du 7ème siècle aimer ou amour sont
répétés plus de 20 fois
ème
dans la 2 lecture et l’Evangile !
Tout est là. Jésus nous le « commande », c’està-dire qu’il nous fait confiance, qu’il nous
envoie pour cela.
Pour nous toucher plus encore, Jésus nous dit
qu’ainsi « nous sommes ses amis » (Jn 15, 1415). Parce qu’« il nous a choisis » (Jn 15, 16).
C’est inouï ! Sommes-nous capables de le
réaliser vraiment ?
Tellement inouï et pourtant à notre portée
puisque Jésus lui-même s’est mis à notre niveau
et même à nos pieds, serviteur pour que nous
fassions de même avec les autres (Jn 13, 13-15).
Il est venu nous dire la tendresse et la confiance
de son Père, par tout ce qu’il a vécu lui-même
avec ceux qu’il rencontrait et qu’il a aimés, au
cœur de leur vie, de leurs souffrances, de leurs
blessures, malgré leurs limites.
Bien sûr, nous avons nous aussi nos limites,
nous sommes capables de maladresses,
d’inattentions, mais Dieu nous redit sans cesse
sa confiance et nous encourage à faire de notre
mieux, pour « porter du fruit » (Jn 15-16). A

nous de permettre à notre amitié avec Dieu et
les autres de grandir et de s’épanouir. Jésus
nous montre que cela se joue dans nos
moindres relations aux autres, tous les autres,
au quotidien de nos vies, au très concret de
chacune de nos rencontres.
« Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en
vous. » ajoute Jésus (Jn 15, 11).
Cette joie profonde en Christ, sans doute en
avons-nous encore davantage besoin en ces
moments où la lassitude, la tristesse, la peur, le
repli sur soi nous guettent. Une belle occasion
de relire ou de découvrir la richesse de
l’exhortation apostolique du pape François La
Joie de l’Evangile. En voici juste
l’introduction :
La joie de l’Évangile remplit le cœur et toute la
vie de ceux qui rencontrent Jésus. Ceux qui se
laissent sauver par lui sont libérés du péché,
de la tristesse, du vide intérieur, de l’isolement.
Avec Jésus Christ la joie naît et renaît toujours.
Pape François - Evangelii Gaudium nov. 2013.
Diacre Gérard

Horaires des messes de
l’Ascension et de la Pentecôte
ASCENSION 13 mai

LINAS
MARCOUSSIS
MONTLHERY
LONGPONT BASILIQUE

9h30
11h00
11h00
11h00 et 17h00

PENTECÔTE 22-23 mai
Samedi 22 mai
NOZAY
18h30
VILLIERS/ORGE
18h30
Dimanche 23 mai
LINAS
LA VILLE DU BOIS
MARCOUSSIS
MONTLHERY
LONGPONT BASILIQUE

9h30
9h00
11h00
11h00
11h00 et 18h00

Marathon de prières en mai
Le pape François invite les fidèles à prier assidument
le chapelet pour la fin de la pandémie durant ce mois
de mai. Chaque jour à 18h, un sanctuaire différent
dans le monde guide la prière mariale, en direct sur
les
médias
officiels
du
Saint-Siège.
https://www.vaticannews.va/fr/eglise/news/2021-05/listesanctuaires-marathon-priere-rosaire.html

Le 18 mai, c’est le sanctuaire de Lourdes qui
constituera un maillon de cette chaîne lors
d’une journée spécialement organisée à cet
effet. L’intention particulière portée par ce
chapelet de Lourdes sera pour le personnel soignant.

DIOCÈSE en SYNODE

La Ville du Bois
Ce dimanche 9 mai 9h30 : Messe des familles
suivie de la 3ème réunion synodale
Dimanche 23 mai, Pentecôte : 9h00
Messe de 1ères communions

Montlhéry
Tous les vendredis : 17h00 Chapelet 17h30 Messe
Suivie de l’adoration du St Sacrement avec confessions

Linas / Leuville
Ce samedi 8 mai 17h30 Leuville Messe des familles
Dimanche 16 mai Profession de foi 9h30 Leuville

Basilique de Longpont
La basilique est ouverte :
du lundi au samedi :
de 9h00 à 18h30
le dimanche :
de 9h30 à 18h30
------------------------------------------------------------------------------

Messes dominicales à 11h00 et 17h00
Messes en semaine : du lundi au jeudi à 17h30
---------------------------------------------------------------------------

Les équipes synodales sont présentes dans chacun des
secteurs pastoraux de notre diocèse et rassemblent des
personnes engagées ou pas en Église mais toutes
désireuses de participer. Elles nous disent :
« Osons prendre la parole, l’Église c’est l’affaire
de tout le monde ! »
« Si on veut que les choses évoluent, nous devons
nous exprimer et le synode est fait pour ça ! »
Nous avons encore jusqu’au mois d’octobre pour
participer ! La parole de chacun compte, avez-vous
donné la vôtre ? https://evry.catholique.fr/synode/

4

ème

Ce dimanche 9 mai :
journée des Chrétiens d’Orient

SECTEUR
Temps d’approfondissement de la foi
En Visioconférence : Inscription obligatoire
Contacter Chantal Coloigner : 0624462074
. Vendredi 21 Mai 20h30 :
Lutter contre le démon : le bananier P. Jacobs

Catéchèse et aumônerie : ISC
*

Ce samedi 8 mai à l'ISC : retraite des écoliers et
collégiens en vue de la 1ère des Communions qui sera
célébrée le samedi 22 mai à la Basilique à 11h00 et
15h00. 3 collégiens y recevront le baptême.

Marcoussis
Vendredi 14 mai à 15h00 : Messe à la maison de
retraite Repotel

Adoration du St Sacrement :
Tous les jeudis de 15h00 à 17h00
avec possibilité de confessions
Chapelet :
Du lundi au jeudi 17h00
Le samedi matin
10h30
1er samedi du mois 16h00 (à la maison paroissiale)
Chaque dimanche 16h15
Rosaire le vendredi 16h45 à la chapelle de la Vierge

Dans nos paroisses
Baptêmes
Ils vont recevoir le sacrement du baptême les 8 et 9
mai :
1 enfant à Montlhéry
2 enfants à Leuville sur Orge
1 enfant à Marcoussis

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

Roland SENE 87 ans Marcoussis
Françoise MUNTSCH 69 ans Leuville
Jacqueline RICHARD 89 ans Basilique
Obsèques annoncées cette semaine :
Geneviève PETITJEAN 97 ans lundi 10 10h30 Linas
Placido MACHADO BARBOSA 57 ans mardi 11
10h15 Basilique
Marie-Françoise CLÉMENT 73 ans mardi 11 15h00
Marcoussis
Frédérick SAAR 46 ans mercredi 12 14h15
Marcoussis
Jacques RUDEL 75 ans vendredi 14 10h30
Basilique

