
 
 
 
 

 
 
 

 

 

Demeurez dans mon amour et vous 
porterez du fruit en abondance 
 
 

Nous entrons dans la semaine de prière pour 
l’unité des chrétiens par ce thème tiré du 
chapitre 15 de St Jean : « Demeurez dans mon 
amour et vous porterez du fruit en 
abondance. » 
Il s’agit d’un rendez-vous annuel à ne pas 
manquer. C’est un rendez-vous qui doit être une 
prise de conscience, une préoccupation de tous 
les jours. La division continue de creuser ses 
sillons en nous, dans chaque communauté et 
entre les différentes communautés chrétiennes. 
Pour cette raison, la prière et la charité 
fraternelle sont une nécessité quotidienne.   
La première démarche reste notre attachement 
au Christ. Dans cet extrait biblique, l’image du 
vigneron, de la vigne et des sarments nous 
donne la condition essentielle pour porter le 
nom de chrétien : « demeurer dans mon 
amour ». Le sarment vit grâce à sa relation à la 
vigne ; la sève circule et garde en vie le sarment 
parce que ce dernier n’est pas détaché du cep. 
La prière, la méditation de la Parole de Dieu, 
la vie spirituelle sous les différentes formes 
maintiennent le disciple solidement attaché au 
Christ. « Celui qui demeure en moi et en qui je 
demeure, celui-là porte beaucoup de fruit » 

Enracinés dans le Christ, les disciples porteront 
du fruit en abondance et dans la diversité. Telle 
est la deuxième démarche vers l’unité. Il s’agit 
des réelles œuvres produites par les sarments 
attachés au cep. Il n’y a pas à se tromper de 
combat en se mettant du côté de l’esprit de 
division ou du sarment sec. Au contraire, avec 
la sève nourricière issue du Christ, nous 
devrons être les bâtisseurs de communautés 
attentives et solidaires, les acteurs d’une 
société paisible et juste, les influenceurs du 
message de fraternité et de joie du Christ. 
Ensemble prions pour l’unité des chrétiens et 
bâtissons des communautés encore plus 
fraternelles. 

P. Thomas ADJETEY- BAHUN 
 

 

Messes du soir du secteur  
 

PAS DE MESSE CE SAMEDI 16 JANVIER 
----------- 

Dimanche à la basilique :16h00 

(à partir de ce dimanche 17 janvier) 
----------- 

Samedi à Villiers et Nozay : 16h30 
(à partir du samedi 23 janvier) 

----------- 

Messes en semaine : 
Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi et vendredi 16h30  

(à partir du lundi 18 janvier) 
 

Pastorale des familles  
Santé et bioéthique 

 

Les évêques de France, réunis en assemblée 
plénière, ont souhaité appeler tous les catholiques 
ainsi que les hommes et femmes de bonne volonté à 
se tourner vers Dieu en priant et en jeûnant pour 
Lui demander la grâce de nous ouvrir les yeux à 
tous et d’être ensemble des artisans du respect de 
tous les êtres humains dès leur conception. Ils 
nous invitent à quatre vendredis de jeûne et de 
prière (les 15, 22, 29 janvier et 5 février)  
Présentation de la démarche de jeûne : 
https://www.youtube.com/hashtag/eglisecatholique  
Que nos yeux s’ouvrent ! 
 

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 16 janvier et dimanche 17 janvier 



SECTEUR 
 
 

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  
 

Catéchisme et Aumônerie 
 

Suite aux dérogations accordées le 22 décembre der-
nier (et non modifiées à ce jour), les activités de caté-
chèse et d’aumônerie pour les mineurs sont de nou-
veau autorisées par l’évêché en suivant un protocole 
très strict : dans des grandes salles, permettant de res-
pecter les règles de distanciation, la possibilité d’aé-
rer et de désinfecter facilement les surfaces… 
 

Il est important de veiller à respecter les mesures sa-
nitaires prescrites, à savoir :  
- Port du masque obligatoire pendant toute la durée 
de la réunion pour les enfants à partir de 6 ans et les 
encadrants 
- Une place assise pour toutes les personnes accueil-
lies 
- Une distance minimale d'un siège entre les sièges oc-
cupés par chaque personne 
 
 

PAROISSES 
 

Marcoussis 
 

lundi 18 janvier à 17h30 : partage biblique avec 
Christiane Duruisseau en visioconférence 
24 janvier : messe des familles et bénédiction des 
couples qui fêtent en 2021 leur anniversaire de 
mariage sur un multiple de 5 ans (5, 10, 15, 20..., 50 
ans de mariage)  
 

Linas/Leuville  
 

 

Messes : 
Dimanche 17 janvier   9h30 Linas 
Dimanche 24 janvier   Fête de la St Vincent,
    9h30 Leuville  
Dimanche 31 janvier   9h30 Linas 
 
 

St Vincent, patron des vignerons est fêté le 22 janvier. 
A Linas et Leuville il est doublement fêté puisqu’il est 
le saint patron des deux paroisses. 
Le dimanche 24 janvier, à la messe de 9h30, en 
l’église de Leuville où se trouve une statue le 
représentant, nous honorerons notre saint patron en 
chantant comme à l’accoutumée « Gens de Leuville », 
vieux cantique traditionnel dédié à St Vincent. 
 

Nozay 
 

Samedi 23 janvier à 16h30 : Messe des Familles 
L'église est ouverte tous les mercredis de 10h à 12h 
(hors vacances scolaires) 
 

Longpont/Villiers 
 

Suivez l’actualité paroissiale ! 
 

   

 

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

basiliquelongpont_et_paroisse 

 
Photos, articles, infos et chaque semaine l’édi-

tion Bonne Garde Hebdo en un clic ! 
 

 
 

L’équipe Animatrice Longpont/Villiers 
 

 
 

Dans nos paroisses  
 

Sépultures 
 

A l’occasion de leurs obsèques, nous avons prié 
pour : 
Renée TRAVERS 100 ans Basilique  
Genny BAILLE 99 ans Marcoussis 
Danielle MICHIELON 78 ans Linas 
 

 

Obsèques prévues cette semaine : 
Bernard REIGNOUX 72 ans lundi 18 14h30 
Basilique 
Joseph GABORIAU 85 ans vendredi 22 13h30 
Basilique 
José DA SILVA 80 ans jeudi 21 10h00 Montlhéry 
 


