
Accueillir, dialoguer et rejoindre ; catéchiser, former et éduquer ; célébrer, se ressourcer, vivre la 
communion et faire corps ; appeler, servir et témoigner, voilà le vaste chantier ouvert par les Nouvelles 
Orientations Missionnaires pour l’église en Anjou. C’est un défi de taille, mais aussi et surtout une 
chance ! 

En mettant la main à la pâte, notre paroisse s’est lancée depuis peu dans un projet en trois axes 
(disponible dans nos neuf relais et à la maison paroissiale de Longué). Nous proposons ci-après 
certaines des activités nouvelles ou à vivre autrement du fait de ces Nouvelles Orientations.

P. Désiré MATESO, Longué le 7 janvier 2019.

Paroisse 
Sainte-Marie-et-Saint-Jean-du-Lathan

Le train des Nouvelles 
Orientations Missionnaires 

de l’église en Anjou est 
en marche… Et si 
j’embarquais au 
prochain arrêt ?

2 décembre 2018 : lancement de la neuvaine de prière pour l’entrée en Avent 
2018 et du projet pastoral quinquennal.

11 décembre 2018 : témoignages en deux temps sur la présence du Christ dans 
notre vie.

24 février 2019 : tous en visitation à Blou pour la grande fête patronale, Notre 
Dame.

26 février 2019 : mardi « Chemin d’Emmaüs 1 » par le père Vianney BOUYER 
(diocèse d’Angers).

19 mars 2019 : mardi « Chemin d’Emmaüs 2 » par le père Jean QURIS (diocèse 
d’Angers).

21 avril 2019 : première célébration de baptême d’enfants pendant la messe du 
dimanche à Longué

26 avril 2019 : grande fête patronale du Collège St Joseph, avec concert par le 
Groupe Elsy pour les collégiens 14h30-15h30 et pour les autres paroissiens 20h30-
22h00 à l’église ND de la Légion d’Honneur

30 avril 2019 : mardi « Chemin d’Emmaüs 3 » par le père Daniel FOUCHER (diocèse 
de Nantes).

12 mai 2019 : à Longué, fête des baptisés et des jeunes mariés, année pastorale 
2017-2018.

21 mai 2019 : mardi « Chemin d’Emmaüs 4 », par le Père Daniel FOUCHER (diocèse 
de Nantes).

18 juin 2019 : mardi « Chemin d’Emmaüs 5 », intervenant à trouver

30 juin 2019 : tous en visitation à Mouliherne pour la grande fête patronale, Saint 
Germain, + clôture de l’année pastorale 2018-2019.
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Explication : L’expression « Les mardis Chemins d’Emmaüs » qui figure dans le calendrier 
ci-dessus renvoie à l’une des activités retenues en lien avec l’axe catéchèse pour tous/
vie spirituelle (Nouvelles orientations missionnaires, décisions 9 et 19). Elle s’appuie sur 
l’expérience des « Deux disciples » d’Emmaüs sortis du désespoir et de la peur par Jésus 
leur partageant les Saintes Écritures : Jésus continue à nous rejoindre et à nous envoyer. 
Deux moments par sujet selon la disponibilité des participants : 14h30-16h00 et 22h30-
22h00. 

Lieu : Maison paroissiale de Longué, 32 place ND de la Légion d’Honneur.

À chacune et à chacun nous souhaitons santé et paix en cette nouvelle année 2019 ! 

30 septembre 2018 : Grande fête paroissiale et rentrée pastorale 2018-2019.

28 octobre 2018 : Présentation du projet pastoral paroissial pour cinq ans.

En hiver, la messe tournante en relais est désormais célébrée dimanche à 10h30.

11 novembre 2018 : grande célébration d’action de grâces pour les100 ans de 
l’armistice armistice et les 40 ans de l’association Notre Dame de la Légion d’Honneur. 
Prière pour la paix.

24 novembre 2018 : journée de ressourcement à Pontigné pour les prêtres et quelques 
paroissiens de nos quatre paroisses du doyenné de Beaufort en Vallée.
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