« Montre-moi ton visage ! »

Paroisse Ste-Marie-et-St-Jean-du-Lathan

Mystère des visages, merveille des visages ! Le visage est lieu de communication
immédiate. Il est ce par quoi chacun de nous entre en relation, avant même d’avoir
prononcé un mot. Chaque visage « parle ». Chaque visage rencontré nous livre une
part de mystère. Pendant sa vie humaine, le Christ nous a dévoilé le vrai Visage de
Dieu.
Aujourd’hui, le Visage de Dieu se révèle à travers la variation infinie des visages
humains. Cela interroge notre regard sur l’autre, sur le regard et l’attention que portons à toute personne souffrante.
A la manière de Jésus, posons-nous un regard qui relève, qui donne confiance, qui
fait vivre, ou bien est-ce un regard qui ignore, qui rejette ou exclut ?...
Prière du dimanche de la Santé

Dieu, notre Père,
Jésus, le Christ nous a dévoilé ton visage,
Visage d'amour et de tendresse,
de douceur et de miséricorde,
Visage défiguré, torturé, humilié.
En le contemplant,
c'est toi que nous découvrons,
Aujourd'hui Tu te donnes à voir
dans les visages
de ceux que Tu mets sur nos routes.
Visages rieurs ou souriants,
Fatigués par le temps,
Abimés par la maladie,
Désespérés par la vie.
Donne-nous de savoir Te reconnaître
Et donne-nous ta tendresse
pour les rencontrer vraiment
Chantal LAVOILLOTTE
Dans notre paroisse, une équipe d’Aumônerie à l’Hôpital et une équipe paroissiale
Santé-Solidarité portent cette mission de visite, de présence, d’accompagnement des
personnes âgées, handicapées, malades.
Si, autour de vous, des personnes souhaitent avoir la visite d’un membre de l’équipe,
faites-le savoir ! (soit à l’accueil à la maison paroissiale, soit auprès du Père Désiré,
de Francis Carteron ou d’Annick Terrien au 02 41 59 81 54).
Par ailleurs, nous lançons un appel à venir nous rejoindre à toute personne disposant
d’un peu de temps et désireuse de participer à cette mission. N’hésitez pas à prendre
contact !

du dimanche 4 févr. au dimanche 11 févr. 2018
Dimanche 4 février 2018
5e dimanche du T.O.
Année B
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Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc 1,29-39.

En ce temps-là, aussitôt sortis de la synagogue de Capharnaüm, Jésus et ses disciples
allèrent, avec Jacques et Jean, dans la maison
de Simon et d’André.
Or, la belle-mère de Simon était au lit, elle
avait de la fièvre. Aussitôt, on parla à Jésus
de la malade. Jésus s’approcha, la saisit par
la main et la fit lever. La fièvre la quitta, et
elle les servait.
Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui amenait tous ceux qui
étaient atteints d’un mal ou possédés par des démons. La ville entière se
pressait à la porte. Il guérit beaucoup de gens atteints de toutes sortes de
maladies, et il expulsa beaucoup de démons ; il empêchait les démons de
parler, parce qu’ils savaient, eux, qui il était.
Le lendemain, Jésus se leva, bien avant l’aube. Il sortit et se rendit dans
un endroit désert, et là il priait. Simon et ceux qui étaient avec lui partirent à sa recherche. Ils le trouvent et lui disent : « Tout le monde te
cherche. » Jésus leur dit : « Allons ailleurs, dans les villages voisins, afin
que là aussi je proclame l’Évangile ; car c’est pour cela que je suis sorti. »
Et il parcourut toute la Galilée, proclamant l’Évangile dans leurs synagogues, et expulsant les démons.

Samedi 3 février 2018 18h30 à Vernantes
messe anticipée du dimanche

Dimanche 4 février 2018
Messe à 10h30 à Longué
5e dimanche du T.O.
Quête pour la Paroisse

Familles BAROTTE et TRIBOIRE - M. Pierre MAZE et sa famille - Jean et
Angèle BERTRAND et leur famille - Famille URVOY-LEBRETON - Famille
GANDAR-CATELLE - Paulette ANGEARD et sa famille - Pour des défunts.

Temps de Prière ouvert à tous
Mardi 6 février à 14h30 au Presbytère de Vernantes
——————————-

Mardi 6 février à 20h à Maison Paroissiale Longué
Samedi 10 février à 10h
Vernantes - Salle de la mairie
Rencontre 1ère et 3e années
de Caté

Mardi 13 février à 14h30
Maison Paroissiale Longué
Rencontre du M.C.R.
(Mouvement Chrétien des Retraités)

Camp Ski-Bible : Recycler vos papiers
Pour aider les jeunes du doyenné à financer leur projet au Mont-Dore du 04 au
09 mars 2018, une benne à papier sera mise à la disposition de tous.
Pour la paroisse Sainte-Marie-et-Saint-Jean-du-Lathan, elle sera placée devant
la maison paroissiale de Longué, 32 place de la légion d'honneur, du vendredi
23 février au vendredi 02 mars 2018.
Vous pourrez déposer vos journaux, annuaires, prospectus, revues, etc.… surtout pas de cartons.
Sollicitez votre entourage pour les aider à atteindre le maximum de tonnage.
Merci pour eux.
Messes de la Semaine
Vernantes
Jeudi : 18h30 à l’église
Longué
Chapelle N.D. de Thenais
Mardi 8h30
Vendredi 15h30 à l’Hôpital

Équipes liturgiques :
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 - L. Lecesve
Dimanche 4 mars : M.J. Bechet - H. Temme
Dimanche 11 mars : C. Taté - M-A Moreau
Dimanche 18 mars : P. Girot

Samedi 10 février 2018 18h30 à St Philbert
messe des familles
messe anticipée du dimanche

Dimanche 11 février 2018
Messe à 10h30 à Longué
6e dimanche du T.O.
Dimanche de la santé
Quête pour la Paroisse

à Longué : Mme Gisèle RABOUAN (sépulture du 6 décembre) - Jean et
Angèle BERTRAND - Familles BAROTTE et TRIBOIRE - Famille RICOUBELLEC-PLOQUIN - M. Marcel RICOU et sa famille - Famille URVOYLEBRETON - M. Yvon RABOUAN - Un défunt et sa famille.
Baptêmes : Dimanche 11 février à 11h45 à Longué
Candice Chaufour - Maëlle Chaufour
Mercredi 14 février à St Philbert 19h
Cérémonie des Cendres

Prière de cette semaine
« Seigneur, veux-Tu mes mains pour passer cette journée à aider les pauvres et les
malades qui en ont besoin ? Seigneur, aujourd’hui je Te donne mes mains. Seigneur,
veux-Tu mes pieds pour passer cette journée à visiter ceux qui ont besoin d’un ami ?
Seigneur, aujourd’hui, je Te donne mes pieds. Seigneur, veux-Tu ma voix pour passer
cette journée à parler à ceux qui ont besoin de paroles d’amour ? Seigneur, aujourd’hui
je Te donne ma voix. Seigneur, veux-Tu mon cœur pour passer cette journée à aimer
chaque homme seul, rien que parce qu’il est un homme ?
Seigneur, aujourd’hui je Te donne mon cœur. Amen. »
Sainte Mère Térésa de Calcutta

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 dernier 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
Site diocésain : http://catholique-angers.cef.fr

Infos Messes : http://egliseinfo.catholique.fr

