Vie matérielle et organisation

Les équipes et mouvements

Vos offrandes

Des équipes de bénévoles travaillent en relation avec
l’Equipe d’Animation Paroissiale (EAP), le curé de la
paroisse et leurs homologues diocésains :
- L’Equipe Accueil Paroissial (cf. rubrique Accueil)
- Les Equipes Catéchèse et Service-Jeunes
- L’Equipe de Préparation au Mariage (CPM)
- L’Equipe de Préparation au Baptême
- L’Equipe d’Accompagnement des Familles en Deuil

- Le denier de l’Eglise (denier du culte) est destiné au
diocèse. Il a pour but d’assurer le salaire des prêtres et
des permanents laïcs (votre chèque est à libeller à l’ordre
de l’Association diocésaine Angers).
- Votre participation à la vie de la paroisse est à
libeller à l’ordre de l’Association diocésaine Angers

– Paroisse Sainte-Marie-et-Saint-Jean-du-Lathan)
Vos dons sont à remettre à l’accueil ou à déposer sous
enveloppe dans la boite à lettres de la Maison
Paroissiale de Longué ou du Presbytère de Vernantes
Vous pouvez éventuellement préciser leur destination
sur l’enveloppe.
Les participations versées au diocèse et à la paroisse
vous permettent, si vous en faites la demande, de
bénéficier d’avantages fiscaux aux conditions légales.
- Le produit des offrandes de la messe du dimanche est destiné le plus souvent au fonctionnement de
la paroisse. Pour les quêtes spécifiques (impérées), leur
affectation est précisée sur la feuille Contact
hebdomadaire.

(SAFD)

- Les Equipes Santé-Solidarité et Aumônerie Hôpital.
D’autres participent également à la vie de la paroisse :

Les Equipes Liturgiques
Elles prennent en charge la préparation et l'animation
des célébrations, réfléchissent et échangent à partir des
textes et des différentes revues à leur disposition,
mettent en forme divers temps des célébrations.
L’accompagnement est assuré par les organistes à
partir des chants proposés par l’équipe d’animation.
L’orchestre de jeunes anime pour sa part les messes
des familles et temps forts de la paroisse.

Le Conseil Economique Paroissial
Il gère les finances et les biens de la paroisse.

Pour les cérémonies
Quel est leur « tarif » ?
Un baptême, un mariage, une sépulture, une messe, une
prière, ça ne s’achète pas !
Le don fait à cette occasion - selon la possibilité de chacun - sert à assurer le fonctionnement de la paroisse et
les charges du diocèse.
Un ordre de grandeur est proposé au niveau diocèse :
- Baptême 60€
- Sépulture 180€
- Mariage 200€
- Messe
17€
Les intentions de messe peuvent être demandées lors
des permanences d’accueil ou déposées dans la boite à
lettres (chèque libellé au nom de la paroisse).

La Commission Communication
L’essentiel de la communication s’articule autour des
permanences de Longué et Vernantes. En ce qui
concerne les supports écrits, la paroisse dispose d’une
parution papier hebdomadaire (Contact), ainsi que d’un
site internet. Les coordonnées, numéros de téléphone et
adresse mail sont en première page de ce dépliant.

Les Equipes Service du Culte
Elles assurent la préparation matérielle des lieux de
cérémonie et accompagnent les célébrations.

Les Equipes Service et Entretien
Elles se partagent la partie entretien matériel de la paroisse : fleurissement, nettoyage et entretien, secrétariat
et comptabilités diverses

La Main Tendue (Secours Catholique)
Une antenne du Secours Catholique assure une boutiquevestiaire les mardis et jeudis après-midi, et anime un
soutien scolaire auprès des enfants du primaire quatre fois
par semaine.
Les Correspondants-Relais

Paroisse Sainte-Marie
et-Saint-Jean-du-Lathan
Bienvenue à vous qui habitez ici ou êtes
simplement de passage.
Ce dépliant est à votre disposition pour vous
informer de la vie de l’Eglise Catholique dans
notre paroisse, et pour que vous puissiez y
prendre place si vous le souhaitez.
Si vous ne partagez pas notre foi, soyez
assurés de notre accueil respectueux.

Dans les communes qui ne possèdent pas d’accueil, des
correspondants relaient l’organisation et la communication paroissiales.
Actuellement, une réflexion est en cours pour leur
restructuration.

Les Groupes de Prière
Sur proposition diocésaine ou initiative locale, des
personnes se retrouvent périodiquement pour réfléchir et
prier :
- Groupes de lecture de la Bible
- Groupes de prière du mardi : chaque premier mardi
du mois à Vernantes et Longué
- Groupe de prière des mères.

L’Association des Amis de Notre-Dame de la
Légion d’Honneur
Elle a pour but d’honorer Notre Dame de la Légion
d’Honneur (vocable de l’église paroissiale de Longué) en
favorisant l’entretien des bâtiments et objets qui s’y
rapportent, et l’organisation de manifestations pouvant
servir son rayonnement.

Coordonnées
Courriel : sainte-marie-du-lathan@orange.fr
Site internet de la paroisse : http://smsjl.fr
Sur le site du diocèse : http://catholiqueangers.cef.fr/Sainte-Marie-et-Saint-Jean-du-Lathan
Maison Paroissiale de Longué :
32, place Notre-Dame de la Légion d’Honneur
(place de l’église) - 49160 Longué
Tel : 02 41 52 10 28
Presbytère de Vernantes :
rue de Vernoil - 49390 Vernantes
Tel : 02 41 51 50 24
Relais paroissiaux (églises) :
Longué -Vernantes - Blou - Courléon - Jumelles
La Lande-Chasles - Mouliherne - St Philbert - Vernoil

Vous souhaitez participer
à la vie paroissiale ?
A l’exception des prêtres et des permanents laïcs salariés
du diocèse, tous les intervenants dans la paroisse sont
bénévoles.

Notre bulletin hebdomadaire Contact
Il contient toutes les informations au jour le jour
concernant la vie de la paroisse et de ses services. Il est
disponible dans les accueils aux heures de
permanences, dans certains commerces, aux portes des
églises des différents relais, et consultable sur internet
à l’adresse citée plus haut.

Nous avons besoin de vous.
Vous êtes invités à participer, même occasionnellement,
à l’une ou l’autre des activités. Prenez contact avec les
personnes des accueils lors des permanences ou avec
l’un des membres de l’EAP.

Le MCR (Mouvement Chrétien des Retraités)
Une équipe paroissiale se retrouve une fois par mois (une
fois par trimestre en multi-paroisses) pour réfléchir à
l’engagement chrétien de ses membres au travers de
thèmes d’actualité.

L'Equipe d'Animation Paroissiale
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Accueil

Les sacrements

Permanences à Longué et Vernantes
Pour accueillir vos demandes et répondre à vos questions, pour être à votre écoute, des laïcs assurent une
permanence :
- les lundis, mercredis, vendredis et samedis de 10h
à 11h30 à la Maison Paroissiale de Longué,
- les mercredis et samedis de 10h à 11h30 au
Presbytère de Vernantes.

Pour toute demande concernant ces sacrements, contactez l’équipe
d’accueil lors des permanences.

Rencontres avec le Père Maurice Sanou
Le Père Maurice Sanou, curé de la paroisse, peut vous
recevoir soit à la Maison Paroissiale de Longué, soit au
Presbytère de Vernantes. Ses horaires de permanence
tenus à jour en temps réel sont disponibles sur le site de
la paroisse, ou en appelant le 06 48 59 07 19 ou le
02 41 52 10 28 (Maison Paroissiale de Longué).

Le Baptême
Devenir Enfant de Dieu, devenir Ami de Jésus et membre de la
famille des Chrétiens.
Une décision importante qui demande réflexion et préparation dans une communauté chrétienne qui s’engage
et accompagne. Pour les enfants de moins de 7 ans,
deux réunions de préparation sont prévues pour les
parents, ainsi qu’une rencontre supplémentaire avec les
enfants s’ils ont 3 ans et plus. Pour les plus de 7 ans et
les adultes, le baptême se prépare par étapes et en
équipes. Inscriptions aux permanences accueil paroissial.
(Ne fixez pas de date de cérémonie avant l’inscription).

La Confirmation
« Recevez le souffle de l'Esprit-Saint. ! »

Les messes du dimanche
La messe est célébrée tous les dimanches à 10h30 à
l’église de Longué. Le samedi à 18h30, une messe
anticipée est célébrée dans les relais :
- Jumelles* (1er samedi du mois) - Blou (4e samedi)
-St Philbert (2e samedi)
- Mouliherne (5e samedi)
e
* pas de messe à Jumelles
- Vernantes (3 samedi)
de la Toussaint à Pâques

Le calendrier détaillé (heures et lieux) est disponible sur
le site de la paroisse, ainsi que sur la feuille Contact
pour ce qui concerne la semaine en cours.

Les ministres ordonnés
-

Père Maurice Sanou (curé)
Père Jean Boisdron (prêtre retraité)
Père Jean-Florent Girardeau (prêtre retraité)
M. Francis Carteron (diacre)
M. Alain Desjonquères (diacre)

Ce sacrement est proposé aux jeunes et aux adultes qui
ne l’ont pas encore vécu pour confirmer par un engagement personnel le baptême qu’ils ont reçu dans leur
enfance.
L’accompagnement des jeunes est assuré au niveau inter
paroissial par le Relais-Jeunes et le Père François
Gourdon, celui des adultes se fait au niveau paroissial.

Le Mariage
Le Seigneur participe à l'engagement du couple en Eglise.

C’est un engagement qui se prépare : pas seulement une
cérémonie à fixer, mais une décision, une démarche qui
engagent la vie.
Le Centre de Préparation au Mariage (CPM)
regroupe en plusieurs soirées les couples dont le
mariage sera célébré dans l'année en cours. Ceux-ci
participent aux réunions de préparation organisées dans
notre paroisse ou la région de leur domicile.
Inscription si possible avant le début du cycle de préparation
(octobre de l’année précédente).

L’accompagnement

Les enfants – les jeunes

L’Equipe Santé-Solidarité

Tout enfant, même non baptisé, est invité à découvrir Dieu, Jésus,
l’histoire du peuple de Dieu, la Bible, l’Eglise …

Les membres de l’équipe, en lien avec l’aumônerie de
l’hôpital, rencontrent à domicile, en maison de retraite ou
en logement-foyer les personnes malades, âgées, isolées...
Faites connaître à ces bénévoles ou à l’accueil paroissial
les personnes désirant bénéficier de ces temps de partage.
L’équipe se réunit périodiquement pour échanger et
porter dans la prière les personnes blessées par la vie.

L’Aumônerie de l’hôpital
Une équipe d’aumônerie accompagne les malades
hospitalisés et les personnes en maison de retraite ou
long-séjour.
Chacun des ses membres est un Accompagnant : il écoute,
accueille, dialogue, chemine avec…
Il peut aider à la prière et à la vie sacramentelle les
personnes qui le souhaitent.

Le Service d’Accompagnement des Familles
en Deuil (SAFD)
L’accompagnement des familles en deuil est toujours un
moment de partage vécu en paroisse.
Une équipe composée de membres formés à cet effet
rencontre la famille et l’aide à vivre ce temps de séparation. Elle lui manifeste son souci de l’entourer, d’être par
l’écoute un lieu d’hospitalité, par le cœur une compassion
qui apaise, et par la prière une main tendue qui rassure.

La Fraternité des Soeurs de la Providence
Une communauté de quatre Religieuses de la Providence
réside à Longué. Les sœurs s’impliquent dans les
différents services de la paroisse : prière et relation avec
les relais, visites à domicile, lecture de la Parole… Elles
tissent des liens de communion fraternelle avec
l’ensemble des habitants.

Elle a pour mission de promouvoir et de coordonner,
autour du curé, la vie paroissiale dans ses différents
aspects :
- Père Maurice Sanou (curé)
- M. Francis Carteron (diacre)
- Mme Aliénor Guillon (Laïc En Mission Ecclésiale)
- M. Jean-René Fraudeau (coordinateur)
- Mme Laurence Lecesve
- M. Henri Desbois
- Mme Agathe Rabouan
- Mme Anne Le Nud
- Mme Marie-Annick Moreau
- Mme Claudine Coite
Contact coordinateur : 06 16 05 73 01

Pour les confessions individuelles, le P. Maurice Sanou
se tient à la disposition de ceux qui veulent effectuer
cette démarche le dernier vendredi de chaque mois de
18 à 19h à l’église de St Philbert, et lors de ses
permanences à Vernantes ou à Longué.
Des célébrations de pardon sont organisées régulièrement, en général avant les grandes fêtes.

Le sacrement de l’Onction des Malades
« Désormais la force de Dieu agit dans votre faiblesse. »

Il s'adresse à toute personne éprouvée par la maladie ou
par l'âge. Une célébration communautaire est
généralement organisée au cours du mois de juin à
l’hôpital de Longué. Deux cérémonies sont également
programmées chaque année en paroisse.

Pour les enfants de 3 à 7 ans, des rencontres (5 à 6 par
an) sont programmées pour commencer à découvrir la
vie de Jésus et l’amour de Dieu.

La Catéchèse
Elle se fait sur un cycle de 4 années à partir de 8 ans
sous forme de regroupements mensuels.
Pour chaque année de Catéchèse et d’Eveil à la Foi,
des équipes de parents assurent l’encadrement des
rencontres et cérémonies avec le soutien de la
Coordination Caté.
Les nouvelles inscriptions se font de juin à septembre
aux heures de permanence des accueils.
L’enfant reçoit sa Première Communion au cours de
sa deuxième ou troisième année de catéchèse.
Au terme des 4 années de catéchèse, une retraite de
deux ou trois jours lui est proposée. Une célébration,
appelée Profession de Foi, a lieu un des dimanches
qui suit la retraite.

Le Service Jeunes Baugeois-Vallée
Le Service Jeunes prend en charge les jeunes à partir
de la 4e année de catéchèse. Il les accompagne ensuite
en leur proposant des rencontres, des camps, des
pèlerinages, et participe également, pour ceux qui le
souhaitent, à leur démarche vers la confirmation.

Les Messes des Familles
Une fois par mois, tous les enfants de l’Eveil à la Foi,
de la Catéchèse et les « grands jeunes » sont plus particulièrement invités à participer et à animer la messe
dominicale préparée par les équipes de la catéchèse.

Les Servants d’Autel

Le sacrement de Réconciliation
« Viens dans la Paix de ton Père ! »

L’EAP (Equipe d’Animation Paroissiale)

L’Eveil à la Foi

_____________________________

Servir la messe est un engagement au service de
l'assemblée pour aider le prêtre et la communauté
paroissiale à vivre la messe. Les garçons et filles qui
le souhaitent peuvent de cette manière approfondir
leur engagement en accompagnant le célébrant.

Les écoles catholiques de la paroisse

Les Ecoles Catholiques

- Ecole Notre Dame (maternelle/primaire)
7, rue de Mouliherne, Vernantes
- Ecole Sacré-Cœur-Notre Dame de Thenais
maternelle : 3, rue Abbé Massonneau, Longué
primaire : 25, rue du Dr Tardif, Longué
- Collège St Joseph
18 bis, place du champ de Foire, Longué

La culture religieuse est assurée par les enseignants de
la maternelle et du primaire. Au collège, une équipe
d’aumônerie (professeurs et prêtre) propose différents
groupes de réflexion et d’action.
Les grandes fêtes religieuses (Noël, Pâques…) sont
l’occasion de célébrations à l’église.
Voir liste et adresses des écoles page précédente

