Paroisse Ste-Marie-et-St-Jean-du-Lathan
Vœux de Mgr Delmas, Nouvel An 2018
L’année qui commence est l’occasion d’échanger
des vœux pour les jours qui s’ouvrent devant
nous. Je suis heureux de vous présenter les
miens pour chacun d’entre vous et pour vos proches. La fête de Noël qui nous a réjouis aura été
l’occasion d’entendre une nouvelle fois cette grande nouvelle : «
un Sauveur nous est né, un Fils nous est donné, aujourd’hui, la
paix véritable vient du ciel sur notre terre ».
Tout au long de cette année, la présence du Sauveur, lui qui se tient
au milieu de nous, brillera et éclairera notre vie. Nombreux, parmi
nous, vivent des épreuves et attendent des marques d’attention. L’un
des vœux que nous pouvons demander les uns pour les autres est
d’apprendre de Dieu à nous faire proches et fraternels. C’est ainsi que
la lumière du Seigneur éclaire la nuit de ce monde. Je confie au Seigneur tous ceux qui, en cette nouvelle année, auront à prendre des
décisions importantes pour leur avenir. Je demande, pour eux, le don
du discernement : l’un des dons de l’Esprit saint qui ne cesse de nous
offrir le conseil dont nous avons besoin pour grandir dans notre dignité
d’enfant de Dieu. Je confie également les familles qui accueilleront
une naissance qui viendra agrandir leur foyer. Elles expriment ainsi
leur générosité et leur confiance dans la Providence.
Demander la lumière de l’Esprit saint
À la Pentecôte, notre Église diocésaine connaîtra l’aboutissement de
la démarche synodale avec la promulgation des nouvelles orientations
missionnaires pour les dix ans qui viennent. Je demande avec vous
que ces orientations éclairent les pas que nos communautés auront à
faire pour demain. C’est un défi à relever. Leur fécondité dépend,
bien sûr, de la qualité de notre participation. C’est un défi qui est également, il ne faut pas l’oublier, dans les mains de l’Esprit saint qui saura nous inspirer ce qu’il convient de faire. Nous lui confions bien sûr
ce travail des premiers mois de l’année et nous lui demandons sa lumière qui seule est en mesure de baliser le chemin qu’il nous appelle
à suivre.
+ Mgr Emmanuel Delmas
Évêque d’Angers

du Dimanche 14 Janv. au Dimanche 21 Janv. 2018
Dimanche 14 Janvier 2018
2e Dimanche du T.O.
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Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean 1,35-42.
En ce temps-là, Jean le Baptiste se trouvait avec deux de ses disciples. Posant son regard sur Jésus qui allait et venait, il dit : « Voici
l’Agneau de Dieu. » Les deux disciples entendirent ce qu’il disait, et ils
suivirent Jésus. Se retournant, Jésus vit qu’ils le suivaient, et leur dit :
« Que cherchez-vous ? » Ils lui répondirent : « Rabbi – ce qui veut
dire : Maître –, où demeures
-tu ? » Il leur dit : « Venez, et
vous verrez. » Ils allèrent
donc, ils virent où il demeurait, et ils restèrent auprès
de lui ce jour-là. C’était vers
la dixième heure (environ
quatre heures de l’aprèsmidi). André, le frère de Simon-Pierre, était l’un des deux disciples qui avaient entendu la parole
de Jean et qui avaient suivi Jésus. Il trouve d’abord Simon, son propre
frère, et lui dit : « Nous avons trouvé le Messie » – ce qui veut dire :
Christ. André amena son frère à Jésus. Jésus posa son regard sur lui
et dit : « Tu es Simon, fils de Jean ; tu t’appelleras Kèphas » – ce qui
veut dire : Pierre.

Sépultures de la semaine :
Mardi 9 Janvier 14h30 à La Lande Chasles : Mme Colette ROUSSIASSE (65 ans)
Jeudi 11 Janvier 10h00 à Longué : Mme Juliette CORNU (85 ans)
Jeudi 11 Janvier 10h30 à Vernantes : P. Jean BOISDRON (85 ans)

Samedi 20 Janvier 2018 18h30 à Vernantes
messe anticipée du Dimanche

Dimanche 21 Janvier 2018
Messe à 10h30 à Longué
3e dimanche du T.O.

Samedi 13 Janvier 2018
Pas de messe anticipée du Dimanche

Dimanche 14 Janvier 2018
Messe à 10h30 à Longué
2e dimanche du T.O.
Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié
Quête pour la Paroisse
à Longué : Mme Henriette JOUSSELAIN (sépulture du 12 décembre) Pour le repos de l’âme du Père Jean BOISDRON - Famille URVOYLEBRETON - Mme Nicole RENOULT et défunts de la famille - Mme Marie
-Louise BRAULT et sa famille - M. Yvon RABOUAN.

Rappel : Visitation du 13 janvier 2018 à Gennes
(Dans le cadre de la Démarche Synodale)
Sainte-Marie-et-Saint-Jean-du-Lathan (Longué, Vernantes), Saint-Vincent-des Coteaux-de-Saumur (Fontevraud, Varrains, Distré), Saint-Maur en Loire-et-Vallée
(Gennes, Les Rosiers) (voir feuilles «Contact » des semaines précédentes).
Le MOUVEMENT CHRETIEN des RETRAITES (MCR)
Vous invite à une conférence-débat sur la famille animée
par le Père Jean JONCHERAY
Le MARDI 16 JANVIER 2018 à la salle paroissiale de Seiches sur le Loir
(4, rue du Commerce) à partir de 14 heures 30
A l’issue des échanges, nous partagerons la galette en chanson.
N’hésitez pas à inviter des amis. Covoiturage champ de foire à 13h45
Messes de la Semaine
Vernantes
Jeudi : 18h30 à l’église
Longué
Chapelle N.D. de Thenais
Mardi, Jeudi, 8h30
Mercredi 18h
Vendredi : 8h30

Équipes liturgiques :
Dimanche 14 Janvier : A. Terrien - E.Meunier
Dimanche 21 Janvier : C. Tate - M-A Moreau
Dimanche 28 Janvier : L. Lecesve - E. Nouvellet
Dimanche 4 Février : M-J Bechet - H. Temme
Dimanche 11 Février : A. Terrien - E.Meunier
Mercredi des Cendres 14 Février : P. Girot
Dimanche 18 Février : C. Robet - A. Rabouan
Dimanche 25 Février : E. Nouvellet et L. Lecesve

Quête pour la Paroisse
à Vernantes : Mme Marguerite GUIDEAU (Sépulture du 13 Décembre).
à Longué : M. Roger BONDE (Sépulture du 23 Décembre) - M. Alain RI-

VIÈRE (Sépulture du 5 Janvier) - Famille URVOY-LEBRETON - Mme Germaine SIMON (Anniversaire) -M. & Mme HERVÉ, famille BOCQUET, FRETTE, POSE - Un défunt et sa famille - M. Robert RUAULT et sa famille.
Jeudi 18 Janvier à 14h30
Maison Paroissiale Longué
Réunion de l’Équipe Santé Solidarité et de l’Équipe Aumônerie

Jeudi 18 Janvier à 20h
Maison Paroissiale Longué
Réunion du Conseil Économique

Jeudi 18 Janvier à 20h30
Salles Paroissiales Longué
Préparation au Sacrement du Baptême.
Prière de la semaine :
SEIGNEUR JÉSUS , tu es le chemin , la vérité et la vie, tu t'es fait homme pour que
nous puissions voir DIEU à travers toi, car tu as dit :" Qui me voit voit le PERE."
Apprends-moi à vivre de plus en plus avec toi.
On s'approche de DIEU, lorsqu'on se recueille soi-même pour recevoir l' impression
de sa vérité, qu'elle soit celle à laquelle il lui plaît de nous appliquer, ou celle d'une
lecture.
J-B BOSSUET

Permanences à Longué et à Vernantes :
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 Mateso tel : 06.41.48.58.84
Les derniers jeudi de chaque mois, temps d’Adoration à l’église de St Philbertdu-Peuple à 17h, avec confession individuelle pour ceux qui le souhaitent, et
célébration Eucharistique à 18h
Site de la paroisse : http://smsjl.fr
courriel : ste-marie-du-lathan@orange.fr

