Aux paroisses, aux communautés religieuses du diocèse
Le samedi 2 décembre 2017, veille du premier dimanche de l’Avent, aura
lieu la 8ème édition des « veillées de prière pour la Vie ». La première édition a eu lieu en 2010, à la demande du pape Benoît XVI. Le choix de ce
moment des premières vêpres de l’Avent est en lien avec le sens de ce
temps liturgique où l’Eglise est appelée à se tourner, de façon renouvelée, vers Celui qui vient au devant de nous et que nous accueillerons
dans la nuit de Noël.
Pourquoi cette proposition ? La vie est, nous le savons, un don ineffable
mais ô combien fragile. Nous sommes appelés à grandir dans la prise de
conscience de cette vérité et demander ainsi au Seigneur qu’il éclaire nos
consciences afin de refuser d’amalgamer le banal, le légal et le moral.
Nous sommes pareillement appelés à lutter contre les précarités multiples
qui entravent l’accueil de la vie naissante. Il ne s’agit en rien de porter un
jugement sur les personnes mais plutôt de reconnaître nos propres manquements dans le respect de toute vie humaine. Ce temps de prière est
l’occasion non seulement de nous éveiller au respect de la vie naissante mais aussi de la vie dépendante et finissante ; la vie sans cesse menacée au quotidien de façon insidieuse.
Je vous fais part de cette initiative et vous laisse le choix de la façon la plus
opportune qui soit, pour la concrétiser là où vous êtes. Ce peut être lors de
la célébration des vêpres, lors d’un temps de prière d’adoration eucharistique ou encore grâce à une intention de prière universelle lors de la messe
de ce premier dimanche de l’Avent.
Bien en communion avec chacun de vous. + Emmanuel Delmas
Devenez le « compagnon d’Emmaus »
auprès d’un enfant qui prépare sa première communion.
Il sont 10 enfants de 9/10 ans qui vont recevoir leur première communion le dimanche
10 juin 2018. Depuis octobre 2017, ils participent à la catéchèse des 2ème année, aidés
de leurs parents et des responsables d’année.
Etre « compagnon d’Emmaus » d’un enfant de la catéchèse, c’est être prêt de lui,
échanger avec lui sur sa Foi, pendant les temps forts tels que le jeudi saint, le jour de la
préparation au sacrement de réconciliation, et bien sûr le dimanche de la première
communion, avec leurs parrain, marraine.
Venez vous proposer auprès du Père Désiré ou à l’accueil de la Paroisse (Longué :
lundi, mercredi, vendredi et samedi matin et Vernantes : mercredi et samedi matin).
Merci de répondre à cette mission pour les enfants de notre Paroisse. La première rencontre avec les enfants aura lieu le samedi matin 13 Janvier 2018, vous recevrez l’ordre du jour. L’équipe de coordination catéchèse : Père Désiré Matéso, Mickael, Cécile
et Mariejo (06 74 89 32 86).
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Qui n’a jamais regardé sa montre, et de se dire « Ah ! Il est temps… je
suis en retard … il faut que j’y aille ! ».
Et vous courez d’activités en activités. Vous êtes emportés malgré vous.
Vous ne savez plus où vous en êtes. Comme une épave au gré des flots,
impossible de s’arrêter… « Je n’ai pas le temps ! »
Encombrement, précipitation, impatience… autant de signes annonciateurs d’une mort annoncée.
Pour commencer la nouvelle année chrétienne, nous entendons :
« Veillez… arrêtez-vous… relevez la tête et regardez ! ». Non pas par
peur, mais… par amour ! L’Amour de Dieu, l’amour du frère.
(Fiches dominicales).

Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc 13,33-37.
Prenez garde, restez éveillés : car vous ne savez
pas quand ce sera le moment. C’est comme un
homme parti en voyage : en quittant sa maison, il a
donné tout pouvoir à ses serviteurs, fixé à chacun
son travail, et demandé au portier de veiller. Veillez
donc, car vous ne savez pas quand vient le maître
de la maison, le soir ou à minuit, au chant du coq
ou le matin ; s’il arrive à l’improviste, il ne faudrait
pas qu’il vous trouve endormis. Ce que je vous dis là, je le dis à tous :
Veillez ! »

Sépultures de la semaine :
Lundi 27 Novembre 14h30 à Longué : Mme Léontine BRAULT (94 ans)
Mardi 28 Novembre 14h30 à Vernantes : Mme Paulette MORIZE de Vernoil (89 ans)
Samedi 2 Décembre 10h00 à Longué : Mme Raymonde MONGAULT (92 ans)

Samedi 9 Décembre à 18h30 à St Philbert
messe anticipée du Dimanche

Dimanche 10 Décembre 2017
Messe à 10h30 à LONGUÉ

2e Dimanche de l’Avent

Samedi 2 Décembre à 18h30 à Vernantes

Quête pour la paroisse

messe anticipée du Dimanche

Dimanche 3 Décembre 2017
Messe à 10h30 à LONGUÉ

1er Dimanche de l’Avent
Quête pour la paroisse
Vernantes : M. Albert DUPERRAY (sépulture du 3 Novembre) - Mme
Mireille PACOME (sépulture du 10 Novembre) - Mme Paulette MORIZE (Sépulture du 28 Novembre).
Longué : Mme Léontine BRAULT (sépulture du 28 Novembre) - Famille
MERCIER, Simone, Émile et Gérard MERCIER - Famille GANDAR-CATELLE
- M. Marcel GASCHET et sa famille - Familles BAROTTE et TRIBOIRE - M.
Yvon RABOUAN - Pour les âmes du Purgatoire - M. Jean-Paul GABILLER M. Marcel RICOU et sa famille - M. PILLIAC - Famille URVOY-LEBRETON Mme Marie-Josèphe MEUNIER ; M. et Mme BRARD-MEUNIER et M. et
Mme CHALOPIN - Père Jean-Florent GIRARDEAU.
Baptême : Dimanche 3 Décembre à 11h45 à Longué
Clément Soucheyre-Berger
Temps de Prière
Mardi 5 Décembre à 20h
Maison Paroissiale Longué
————————-

Mardi 12 Décembre à 14h30
Presbytère de Vernantes

Mardi 12 Décembre à 14h30
Maison Paroissiale Longué
Rencontre du M.C.R.

(Mouvement Chrétien des Retraités)

Mme Raymonde MARAIS (sépulture du 20 Juin) - M. Pierre MAZÉ et sa
famille - Famille GIROT - Antoinette MENUDIER (Anniversaire) et sa famille - Mme Lucienne JAMMERON et Martial - Famille SAMSON-POIRIER et
leur fille SYLVIE - Famille URVOY-LEBRETON - Mme Jacqueline BOUJIEAU
et sa famille.
Dimanche 10 Décembre

CONCERT

Église de Blou à 16h
avec les chorales :

Arpège (Longué) et
À travers chants (Vivy)

Samedi 16 décembre à 10h
Église de Blou
Rassemblement de toutes
les années de Caté
autour de la crèche

Mardi 19 Décembre
Prière de la semaine :
Presbytère de Vernantes à 14h30
SEIGNEUR, je te rends grâce pour le bonRencontre de l’équipe
heur que tu me donnes par JÉSUS. Libère
Fraternité
mon cœur pour que je puisse accueillir pleinement ta joie. Il faut parfois si peu de choses
pour que des vies honnêtes deviennent des Dimanche 24 décembre à 19h
Église de Longué
VIES SAINTES, simplement un plus
Veillée de Noël
grand amour de DIEU, une plus grande soumission à sa volonté, la pensée du sacrifice et
de la perfection dans les moindres actions Lundi 25 Décembre à 10h30
Église de Vernantes
quotidiennes , c'est tout.
GUY DE LARIGAUDIE
Messe de la Nativité

Permanences à Longué et à Vernantes :
Messes de la Semaine
Vernantes à l’église
Jeudi : 17h30
Longué
Chapelle N.D. de Thenais
Mardi, Jeudi : 8h30
Mercredi : 18h
Vendredi : 15h30 à l’hôpital

Équipes liturgiques :
Dimanche 3 Décembre : C. Robet et A. Rabouan
Dimanche 10 Décembre : C. Taté et M.A. Moreau
Dimanche 17 Décembre : M.Jo Bechet et H. Temme
Dimanche 24 Décembre : une équipe volontaire
Veillée de Noël : Toutes les équipes
Dimanche 31 Décembre : P. Girot
Dimanche 7 Janvier :

Maison Paroissiale Longué : 32, place N.D. de la Légion d’Honneur Tél. 02 41 52 10 28
lundi, mercredi, vendredi et samedi de 10h à 11h30
Presbytère Vernantes Tél. 02 41 51 50 24
mercredi et samedi de 10h à 11h30

Pour joindre le P. Désiré Matéso tel : 06.41.48.58.84
Site de la paroisse : http://smsjl.fr
Site diocésain : http://catholique-angers.cef.fr

courriel : ste-marie-du-lathan@orange.fr
Infos Messes : http://egliseinfo.catholique.fr

