Cendres

Symbole de pénitence, le rite du mercredi des cendres (premier jour du Carême)
nous rappelle notre condition humaine et invite au renouveau.
Ces cendres sont traditionnellement obtenues par la combustion des rameaux bénis
l’année précédente, « souvenirs desséchés d’espérance et de vie ».
Dans la tradition biblique, comme dans la plupart des religions antiques, la cendre
est le symbole de l’insignifiance humaine. L’existence de l’homme est précaire : quelle
que soit son apparence de grandeur, elle est surtout éphémère ; il est vite réduit à l’état final de poussière.
Dans sa supplication pour éviter la destruction de Sodome et Gomorrhe, Abraham
prend l‘attitude de reconnaître son insuffisance devant Dieu :
« Je suis bien hardi de parler à mon Seigneur, moi qui suis poussière et cendre » (Gn
18, 27)
Face à Dieu, l’homme n’est pas seulement fragile et inconsistant : il est encore et
surtout pécheur, c’est-à-dire rebelle à la volonté aimante de son Créateur. Le feu dévorant de la colère divine réduit en cendres l’orgueil humain (Ez 28, 18).
On ne demande pas aux fidèles, aujourd’hui, de se rouler dans la cendre (Jr 6, 26)
ou de s’y asseoir (Jb 42, 6 ; Jon 3, 6 ; Mt 11, 21), mais d’accepter, en esprit de pénitence et en signe de conversion, d’avoir la tête symboliquement marquée de cendre
(Jdt 4, 11-15 ; 9, 1 ; Ez 27, 30).
La liturgie du mercredi des Cendres rappelle concrètement aux participants leur
condition de créatures et de pécheurs (infidèles à l’amour de Dieu) :
Le prêtre dit en traçant avec la cendre une croix sur leur front :
"Convertissez-vous et croyez à la Bonne Nouvelle." (Mc 1, 15).
Ou bien « Souviens-toi que tu es poussière et que tu retourneras en poussière».
C’est une invitation à entrer dans cette marche vers Pâques qu’est le Carême,
avec humilité et espérance. C’est dans cette humilité qu’on se rapproche de Dieu et
qu’on vit dans la confiance du pécheur pardonné.
La conversion, c’est de se tourner vers le Seigneur comme un enfant vers son Père et
de considérer chaque personne comme un enfant de ce Père. Car là est la seule grandeur de l’homme, dans l’amour qu’il tient du Père.
En marche ! Le Christ nous invite à la gloire de Pâques. F.C.
Info : La Paroisse donne un harmonium en bon état de fonctionnement. Si vous êtes intéressé, veuillez prendre contact au 02 41 52 15 76
ou à la maison paroissiale de Longué aux heures et jours de permanence.
Le site Internet du diocèse d’Angers va changer dans les jours qui viennent ! Le nouveau
portail diocésain sera lancé le jeudi 8 février à 18h. Plus moderne et adapté aux réalités du
Web et de l’Eglise d’Angers en 2018, il se mettra en place pendant le mois de février.
Pendant ce temps la lettre d’information du diocèse fera une courte pause.
En attendant, bonne lecture et belle entrée en Carême ! (Service communication du Diocèse)
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Non à l’exclusion!
La lèpre n’est plus courante en Europe, mais l’exclusion, hélas, si. Exclus du
travail, d’un logement décent et de conditions de vie dignes, exclus de relations sociales, de statut (« sans-papiers »). Réfléchissons sur nos mauvais
« réflexes », nos jugements faciles portés sur les autres et qui les mettent à
part, l’Évangile d’aujourd’hui nous y invite.
(Signes d’aujourd’hui)

Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc 1,40-45.
En ce temps-là, un lépreux vint auprès de Jésus ; il le supplia et, tombant à ses genoux, lui dit : « Si tu le veux, tu
peux me purifier. » Saisi de compassion, Jésus
étendit la main, le toucha et lui dit : « Je le veux,
sois purifié. »
À l’instant même, la lèpre le quitta et il fut purifié.
Avec fermeté, Jésus le renvoya aussitôt en lui
disant : « Attention, ne dis rien à personne, mais
va te montrer au prêtre, et donne pour ta purification ce que Moïse a prescrit dans la Loi : cela
sera pour les gens un témoignage. »
Une fois parti, cet homme se mit à proclamer et à répandre la nouvelle, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans une
ville, mais restait à l’écart, dans des endroits déserts. De partout cependant on venait à lui.

Sépulture de la semaine :
Mercredi 7 Février 10h30 à Vernantes : M. Yvon BROSSARD (67 ans)

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 - Famille
DROUSSÉ-LAUNAY - Mme Jacqueline MASSÉ et sa famille.

Samedi 17 février 2018 18h30 à Vernantes
messe anticipée du dimanche

Dimanche 18 février 2018
Messe à 10h30 à Longué
7e dimanche du T.O.
Quête pour la Paroisse

M. Gérard FORTIER et sa famille - Famille BOUSSELIN - Famille GIROT Famille URVOY-LEBRETON - M. Bernard MAZÉ et sa famille - Mme Jeanne
-Marie CORVAISIER-COUET (anniversaire) et sa famille.

Mercredi 14 février
à St Philbert 19h
Cérémonie des Cendres

Baptêmes : Dimanche 11 février à 11h45 à Longué
Candice Chaufour - Maëlle Chaufour

La campagne du Denier de l’Église débute le 11 Février 2018 :

Le DENIER assure le traitement des prêtres et l’indemnisation des personnes en mission. Leurs présences bienveillantes lors des moments douloureux ou heureux n’a pas de prix. Elle a un coût (près de 20% du denier est
consacré au service Santé-Solidarités du diocèse). Merci de participer au
denier et n’hésitez pas à faire connaître l’action de l’Eglise autour de vous.
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
Mercredi à 18h à l’église
Longué
Chapelle N.D. de Thenais
Mardi et Vendredi : 9h

Équipes liturgiques :
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
Dimanche 25 mars : C. Robet - A. Rabouan

Rencontre de l’équipe
de la Fraternité
Mardi 20 Février à 14h30
Presbytère de Vernantes

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

VERNANTES : lutter contre la lèpre
Comme par le passé, nous continuons à combattre la
lèpre par l'intermédiaire des "Filles de la Charité".
LE SAMEDI 3 MARS, vous trouverez, à l'entrée
de l'église un panneau, un tronc, ainsi que des enveloppes pour recueillir vos dons à cette intention.
Que votre souci d'autrui guide votre générosité.
D'avance, soyez remerciés !

Prière de cette semaine
SEIGNEUR, comme tu l'as enseigné à tes disciples, guide ma prière, apprends-moi à être persévérant, sans me laisser décourager par les distractions. SEIGNEUR, aie pitié de moi. Dans l'acte de foi, il y a toujours un moment où il faut fermer les yeux et se jeter à l'eau avec intrépidité et sans garantie apparente. PAUL CLAUDEL

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

