Message du Pape François pour le Carême.

(Extraits)

L’Église, notre mère et notre éducatrice, nous offre pendant ce temps du Carême, avec
le remède parfois amer de la vérité, le doux remède de la prière, de l’aumône et du
jeûne. En consacrant plus de temps à la prière, nous permettons à notre cœur de découvrir les mensonges secrets par lesquels nous nous trompons nous-mêmes, afin de
rechercher enfin la consolation en Dieu. Il est notre Père et il veut nous donner la vie.
La pratique de l’aumône libère de l’avidité et aide à découvrir que l’autre est mon
frère : ce que je possède n’est jamais seulement mien. Comme je voudrais que l’aumône puisse devenir pour tous un style de vie authentique, un témoignage concret de
la communion que nous vivons dans l’Église !
A cet égard, je fais mienne l’exhortation de Saint Paul quand il s’adressait aux Corinthiens pour la collecte en faveur de la communauté de Jérusalem : « C’est ce qui vous
est utile, à vous » (2 Co 8, 10). Ceci vaut spécialement pour le temps de carême, au
cours duquel de nombreux organismes font des collectes en faveur des Églises et des
populations en difficulté. Mais comme j’aimerais que dans nos relations quotidiennes
aussi, devant tout frère qui nous demande une aide, nous découvrions qu’il y a là un
appel de la Providence divine : chaque aumône est une occasion pour collaborer avec
la Providence de Dieu envers ses enfants ; s’il se sert de moi aujourd’hui pour venir en
aide à un frère, comment demain ne pourvoirait-il pas également à mes nécessités, lui
qui ne se laisse pas vaincre en générosité ? Le jeûne enfin réduit la force de notre violence, il nous désarme et devient une grande occasion de croissance. D’une part, il nous
permet d’expérimenter ce qu’éprouvent tous ceux qui manquent même du strict nécessaire et connaissent les affres quotidiennes de la faim ; d’autre part, il représente la condition de notre âme, affamée de bonté et assoiffée de la vie de Dieu. Le jeûne nous réveille, nous rend plus attentifs à Dieu et au prochain, il réveille la volonté d’obéir à
Dieu, qui seul rassasie notre faim. Je voudrais que ma voix parvienne au-delà des confins de L’Église catholique, et vous rejoigne tous, hommes et femmes de bonne volonté, ouverts à l’écoute de Dieu. Si vous êtes, comme nous, affligés par la propagation de
l’iniquité dans le monde, si vous êtes préoccupés par le froid qui paralyse les cœurs et
les actions, si vous constatez la diminution du sens d’humanité commune, unissez-vous
à nous pour qu’ensemble nous invoquions Dieu, pour qu’ensemble nous jeûnions et
qu’avec nous vous donniez ce que vous pouvez pour aider nos frères !
Programme retenu pour les enseignements de carême sur le thème

"Pénitence et réconciliation dans la Bible et dans l'Eglise" :
à la Maison Paroissiale à Longué
1. Le mercredi le 14 mars à 18h30, par le père Vianney BOUYER
2. Le mercredi le 21 mars à 20h00, par le père Régis BOMPERIN.
La célébration pénitentielle avec confessions individuelles est fixée au
lundi saint, le 26 mars à 18h00 à St Philibert.
Il y aura également permanence du prêtre pour confessions individuelles Maison Paroissiale à Longué le Samedi Saint de 10h00 à 12h00.
Pas de rendez-vous à St Philbert le dernier jeudi du mois de mars.

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

du dimanche 4 mars au dimanche 11 mars 2018
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3e dimanche de Carême
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Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean 2,13-25.

Comme la Pâque juive était proche, Jésus monta à Jérusalem.
Dans le Temple, il trouva installés les marchands de
bœufs, de brebis et de colombes, et les changeurs.
Il fit un fouet avec des cordes, et les chassa tous du
Temple, ainsi que les brebis et les bœufs ; il jeta par terre
la monnaie des changeurs, renversa leurs comptoirs, et
dit aux marchands de colombes : « Enlevez cela d’ici.
Cessez de faire de la maison de mon Père une maison de
commerce. »
Ses disciples se rappelèrent qu’il est écrit : « L’amour de ta maison fera mon
tourment. »
Des Juifs l’interpellèrent : « Quel signe peux-tu nous donner pour agir ainsi ? »
Jésus leur répondit : « Détruisez ce sanctuaire, et en trois jours je le relèverai. »
Les Juifs lui répliquèrent : « Il a fallu quarante-six ans pour bâtir ce sanctuaire, et
toi, en trois jours tu le relèverais ! » Mais lui parlait du sanctuaire de son corps.
Aussi, quand il se réveilla d’entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu’il
avait dit cela ; ils crurent à l’Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Pendant
qu’il était à Jérusalem pour la fête de la Pâque, beaucoup crurent en son nom, à la
vue des signes qu’il accomplissait.
Jésus, lui, ne se fiait pas à eux, parce qu’il les connaissait tous et n’avait besoin
d’aucun témoignage sur l’homme ; lui-même, en effet, connaissait ce qu’il y a
dans l’homme.

Sépultures de la semaine :
Samedi 24 février 10h30 à Longué : M. Louis GUILOISEAU (84 ans)
Mardi 27 février 15h à Blou : M. Serge GUION (65 ans)

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

Dimanche 4 mars 2018
Messe à 10h30 à Longué

Samedi 10 mars 2018 18h30 à St Philbert
messe anticipée du dimanche

Dimanche 11 mars 2018
Messe à 10h30 à Longué
4e dimanche de Carême
Quête pour la Paroisse

Familles BAROTTE et TRIBOIRE - Jacqueline et Constant CHAPEAU - M. et
Mme HERVE et les familles BOCQUET-FRETTE-POSE - Jeannot HUTIN.

3e dimanche de Carême
Quête pour la Paroisse

Mardi 13 mars à 14h30
Maison Paroissiale Longué
Rencontre du M.C.R.

à Vernantes : M. Yvon Brossard (sépulture du 7 février) - M. Pierre

MAZÉ et sa famille - Famille URVOY-LEBRETON - Un défunt et sa famille Familles GANDAR-CATELLE - M. & Mme Jean et Angèle BERTRAND - M. Robert VEN DER HEYDEN et M. Michel COSTES - Famille BESSONNEAU-BRULÉ
- Famille MERCIER, Simone, Émile et Gérard MERCIER - M. Marcel RICHOMME (5e anniversaire) et M. Daniel HOUDBINE (15e anniversaire) et
leurs familles - M. Gilbert CAILLEAU, Joël et Henri - M. Philippe RAIMBAULT,
un malade et sa famille - M. Robert FAVREAU et sa famille.

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

Mardi 6 mars à 20h à Maison Paroissiale Longué

Mardi 13 mars à 20h à la Maison Paroissiale de Longué
Préparation de la Veillée Pascale
Cette préparation est ouverte à tous.
Il est souhaitable que chaque équipe liturgique soit représentée.
Messes de la Semaine
Vernantes
Mercredi à 18h à l’église
Longué
Chapelle N.D. de Thenais
Mardi : 9h
Vendredi : 15h30 à la
Chapelle de l’Hôpital
Vendredi à 18h00
Chemin de Croix à la Maison Paroissiale

Équipes liturgiques :
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
Jeudi Saint 29 mars : catéchèse
Vendredi Saint 30 mars : Equipe de Vernantes
Samedi 31 mars : Un membre de chaque équipe
Dimanche 1er avril : M.J. Bechet - H. Temme
Dimanche 8 avril : A.Terrien - E. Meunier

(Mouvement Chrétien des Retraités)

Prière de cette semaine
SEIGNEUR, je t'aime par-dessus toute chose et je désire te recevoir, te garder en
moi. Et puisqu'en ce moment je ne puis te recevoir sacramentellement, viens spirituellement en moi.
La liturgie constitue une invitation faite au monde pour qu'il délie ses lèvres jusqu'ici muettes, et fasse monter une heureuse et vraie prière et sente l'immense
puissance de vie contenue dans le fait de chanter avec nous les louanges de
DIEU et les espérances des hommes.
PAUL VI
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.

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
Site diocésain : http://diocese49.org

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

