
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Évangile de Jésus Christ 
selon saint Jean (Jn 6, 24-35)  

 

 

En ce temps-là, quand la foule vit que Jésus 
n’était pas là, ni ses disciples, les gens mon-
tèrent dans les barques et se dirigèrent vers 
Capharnaüm à la recherche de Jésus.  
L’ayant trouvé sur l’autre rive, ils lui dirent 
: « Rabbi, quand es-tu arrivé ici ? » Jésus 
leur répondit : « Amen, amen, je vous le dis 
: vous me cherchez, non parce que vous 
avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé de ces 
pains et que vous avez été rassasiés.  Travaillez non pas pour 
la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui demeure 
jusque dans la vie éternelle, celle que vous donnera le Fils de 
l’homme, lui que Dieu, le Père, a marqué de son sceau. » Ils 
lui dirent alors : « Que devons-nous faire pour travailler aux 
œuvres de Dieu ? »  
    Jésus leur répondit : « L’œuvre de Dieu, c’est que vous 
croyiez en celui qu’il a envoyé. »  Ils lui dirent alors : « Quel 
signe vas-tu accomplir pour que nous puissions le voir, et te 
croire ? Quelle œuvre vas-tu faire ? Au désert, nos pères ont 
mangé la manne ; comme dit l’Écriture : Il leur a donné à 
manger le pain venu du ciel. » Jésus leur répondit : « Amen, 
amen, je vous le dis : ce n’est pas Moïse qui vous a donné le 
pain venu du ciel ; c’est mon Père qui vous donne le vrai pain 
venu du ciel.  Car le pain de Dieu, c’est celui qui descend du 
ciel et qui donne la vie au monde. »  Ils lui dirent alors : « 
Seigneur, donne-nous toujours de ce pain-là. » Jésus leur ré-
pondit : « Moi, je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi 
n’aura jamais faim ; celui qui croit en moi n’aura jamais soif. » 
 

J’ai fait un signe 
 

Qu'est-ce que Jésus dit dans cette page d’Evangile ? 
Essentiellement ceci : vous me cherchez parce que je 
vous ai donné à manger. Mais lorsque j'ai partagé le 
pain et les poissons, je vous ai fait un signe, et vous 
n'avez pas vu ce signe. Vous vous êtes arrêtés à la 
réalité matérielle. C'est bien, c'est pratique, un homme 
qui nourrit une foule avec quelques pains et quelques 
poissons, instantanément, gratuitement. Or, en fait, j'ai 
fait un signe. Vous n'avez pas remarqué qu'en prenant 
le pain, j'ai prononcé l'action de grâce, j'ai béni ce 
pain, j'ai fait les mêmes gestes que je referai à la veille 
de ma mort. Car ce pain que je vous ai donné à manger, 
ce pain matériel, signifiait une autre nourriture : mon 
corps, mon sang, ma vie, moi. C'est moi qui me donne 
à vous. Et tant que vous ne serez pas avides de vous 
nourrir de ce pain, de me rencontrer, de me manger, 

de vous nourrir de moi, vous serez « 
à côté de la plaque ». Moi, le pain 
que je donnerai, c'est pour la vie, 
pour une vie autre. Alors, dépassez 
vos faims humaines. 
Qu'est-ce que cela veut dire pour 
nous aujourd'hui ? D'abord, être 
des hommes de désir. J'ai peur 
qu'aujourd'hui, beaucoup de nos 
contemporains - et nous-mêmes - 
nous vivions avec des mentalités de 

repus. Des gens qui n'ont plus tellement faim. Pas 
seulement de faim matérielle, biologique, encore que 
là, il faudrait s'examiner : alors que pendant des 
centaines de siècles, et aujourd'hui encore pour plus de 
la moitié de l'humanité, le problème essentiel est de 
trouver à manger, aujourd'hui, pour nous, gens des 
civilisations « développées », le problème numéro un 
est de savoir comment faire pour maigrir, ou tout au 
moins pour ne pas grossir. Mais je parle d'autres 
désirs, et je me demande si nous ne sommes pas des 
gens qui se contentent facilement de leur « petite » vie 
: de bonnes petites vacances, un petit confort, une 
bonne petite femme, un gentil petit mari, une petite 
maison... Avez-vous déjà remarqué comment on 
emploie souvent cet adjectif : petit. Est-ce que nous ne 
sommes pas dans un type de civilisation où l'on se 
contente facilement de petites choses, où l'on n'a envie 
de remettre en question ni le cadre de nos existences, 
ni nos aspirations : elles sont petites. Jésus nous invite 
à être des hommes de désir. A désirer des choses 
matérielles, mais aussi à désirer d'autres biens : une 
vie autre, un cadre de vie plus épanouissant, d'autres 
types de rencontres, un grand amour... 
Demandons-nous vers quoi est orienté notre désir : est-
il tourné vers des choses, vers des personnes, ou vers 
Celui qui seul peut apaiser nos faims ? Voilà une bonne 
question pour nos vacances. C'est le temps du silence, 
du repos, et aussi le temps du recul que l'on peut 
prendre par rapport au quotidien de l'existence. Dans 
le cours de l'année, ça va trop vite. Essayez, cette 
semaine, de prendre un peu de temps, de vous asseoir 
à l'ombre, de ne plus rien faire, et de vous demander 
où vous en êtes de vos faims, de vos soifs, de vos désirs. 
Et essayez d'exprimer ces désirs à Celui qui est capable 
de les satisfaire, bien au-delà de tout ce qu'on peut 
imaginer. 

Diacre André 
 

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 31 juillet et dimanche 1er août 
 

18ème dimanche du temps ordinaire 



Diocèse 
 

 Le service des pèlerinages du 
diocèse organise en octobre au 
sanctuaire de Montligeon un 
pèlerinage pour les personnes 
en deuil et les accompagnateurs 
de ces familles.  
Renseignements : 
https://www.pelerinages-
evry.catholique.fr/ Inscriptions 
avant le 5 septembre 
 

Fête de l’Assomption à la 
basilique de Longpont 

 

 

Samedi 14 août 19h 
Méditation du chapelet 

Litanie de la Vierge (chantée) 
Procession et consécration à Marie 

Dimanche 15 août 
Solennité de l’Assomption 
11h Messe   14h Confessions  
  15h Procession dans le parc   

           16h Messe célébrée par Mgr Pansard 
Notre Dame de Bonne Garde, veillez sur nous, priez 

pour nous, protégez-nous, gardez-nous toujours. 
 

Pour ceux qui souhaite venir chanter avec la chorale 
constituée pour ce jour, 2 répétitions sont prévues : 

Mercredi 11 août 20h30 salle paroissiale au 12 rue de Paris 
Vendredi 13 août 20h30 à la basilique. 

Contact : marie-agnes.poillot@orange.fr  
 

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  
 

 

Tous les 2èmes dimanches du mois à 15h00 
Visite guidée de la basilique 

Ouverte à tous et participation libre 
 

 

Samedi et dimanche à partir de 14h30, ouverture de la 
boutique de vente d’objets religieux, petite librairie etc... 
 

Longpont / Villiers 
 

 

Pas de messes en juillet août à la chapelle St Claude 
Reprise des messes en septembre le samedi soir à 18h30 

 

Marcoussis 
 

Messes à 11h00 pendant le mois d’août 
 

 

Nozay 
 

Pas de messe les 30, 31 juillet et au mois d’août 
 
 

 

Montlhéry 
 
 

 

Pas de messes à Montlhéry en août 
 

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

 
 

Linas / Leuville  
 
 

Messes :  
Dimanche 1er, 15 et 29 août  9h30 Linas  
Dimanches 8 et 22 août   9h30 Leuville 
 

Dans nos paroisses en août 
 

Mariages  
 

Le 2 août : Frédéric LOPES et Emmanuela MOREIRA de 
Nozay au Portugal  
Le 6 août : David GONNEAU et Aurélie VIGNAUD de  et à 
Leuville  
Le 7 août : Adrien SIEGFRIED et Laure LE CLAIR de 
Marcoussis à Montlhéry, Florian DAUBRAS et Amandine 
MONSAVANE de Viry à Longpont, Raphaël CRUZ DE 
ALMEIDA et Vanessa PLOMMET de Linas au Portugal, 
Pierre PAVRETTE et Laëtitia MARDIL de la Ville du Bois à 
Longpont,  
Le 8 août : Louis CAVIGNAC et Claudine RODRIGUEZ 
ROBLES de et à Marcoussis 
Le 12 août : Nicolas RODRIGUES et Camille DA COSTA de 
Marcoussis au Portugal 
Le 13 août : Valentin BARGAIN et Alexandra NORMAND à 
Longpont 
Le 14 août : Mathieu RENARD et Magali ESSERMEANT 
de Longpont à Royan, Williams KOUAME et Andréa 
OGOU de Longpont à la Côte d’Ivoire 
Le 26 août : Nicolas LOURENÇO et Stéphanie LOPES de 
Longpont au Portugal 
Le 28 août : Rémi MENDE et Stéphanie CASSERT de et à 
Marcoussis, Paul DIONIS DU SEJOUR et Louise 
THOOR de Bures/Yvette à Longpont 
 
 

Baptêmes 
 

Le 7 août : 1 enfant à Leuville  
Le 8 août : 1 enfant à Marcoussis 
Le 28 août : 1 enfant à la Ville du Bois 
Le 29 août : 1 enfant à Marcoussis 
 

Sépultures  
 

A l’occasion de leurs obsèques, nous avons prié pour : 
Jean-Yves BLANCHARD 61 ans Basilique 
Bernadette FAYT 84 ans Basilique 
Solange GUILLERAULT 68 ans Basilique 
Joël LE SCIELLOUR 69 ans Linas 
Bernard CLAMAGIRAND 92 ans Leuville 
David BRUNIE, 46 ans Montlhéry 
Monique VASSEUR 77 ans Marcoussis 
Léo CARVALHO 2 ans La Ville du Bois 
Roberte COQUELLE 75 ans La Ville du Bois 
Jeannine HARVATH 85 ans La Ville du Bois 
Irène AUGUSTO 93 ans La Ville du Bois 
 

Obsèques prévues cette semaine : 
Colette VERSPTRAETE  83 ans lundi 2 10h15 
Marcoussis 
Marie-Bénédicte MOUSSE 62 ans mercredi 4 10h15 
Marcoussis 


