« Avec nos différences, tissons ensemble une terre solidaire. »
C’est le titre de la plaquette de Carême 2018 du CCFD.
Vivons le Carême comme le chemin d’un tisserand, un guide sur notre métier à tisser la relation à l’autre, et pour ouvrir notre regard à la différence.
Ce chemin intérieur donne une vision chrétienne dans laquelle sont
exprimées les pensées relatives à différents sujets qui touchent aux droits
de l’Homme, à l’environnement, à la Création et aux différentes cultures
(comme en témoigne l’œuvre d’Agnès Cauvé).
Le vrai pouvoir des chrétiens : « lier ou délier ». Risque ou folie ? C’est
tout le pouvoir des croyants, et c’en est un ! Éternelle tentation des hommes, des religions et des idées qui dominent. (Frère Benoît Vandeputte,
op)
Prière, jeûne et collecte - chemin, vérité et vie - nous avons reçu pour
apprendre à donner ; nous ne pouvons donner que ce que nous avonsnous-mêmes reçu ; nous ne pouvons pas ne pas donner à ceux qui espèrent.
Le chemin de Carême est celui de la rencontre et de la réciprocité. C’est le Christ qui tisse entre
nous les liens de la solidarité.
En ce temps de partage, le Pape François nous rappelle combien il est important d’être à
l’écoute de son prochain, d’être bienveillant et de faire preuve de charité pour bâtir un monde plus
juste, plus fraternel auquel nous aspirons tous ; et où chacun peut trouver les ressources pour se
nourrir.
C’est grâce au don de Carême que des familles menacées par la faim sortent de la pauvreté et
construisent ainsi un avenir – qui est aussi le nôtre.
Soyons généreux ! Journée du CCFD.
Le dimanche 18 mars, 5e dimanche de Carême.

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 Philbert.
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.
LE M.C.R. BAUGEOIS-VALLEE vous invite à sa récollection de Carême
Le mardi 27 mars 2018 à Durtal, salle du Jardinet (à gauche de l'église) à 9h30
Le Père Louison Manceau guidera notre réflexion sur le thème :
MORT-ESPERANCE-RESURRECTION
Après des échanges en petits groupes et mise en commun, nous chercherons un éclairage dans
la Parole de Dieu … Partage du pique-nique tiré du sac.
Réflexion autour de plusieurs textes sur la vie après la mort … Nous terminerons cette journée
par l'Eucharistie. Cette journée est ouverte à tous. Covoiturage place du champ de foire à 8h30
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Nous savons que le Carême nous entraîne
vers la croix de Jésus.
Mais chaque eucharistie célèbre aussi la victoire du Seigneur sur la
mort. Que la joie nous accompagne.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean 3,14-21.
En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème : « De même que le serpent de bronze fut
élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l’homme soit élevé,
afin qu’en lui tout homme qui croit ait la vie éternelle.
Car Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son
Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde
pas, mais obtienne la vie éternelle.
Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas
pour juger le monde, mais pour que, par lui, le monde
soit sauvé. »
Celui qui croit en lui échappe au Jugement ; celui qui
ne croit pas est déjà jugé, du fait qu’il n’a pas cru au
nom du Fils unique de Dieu.
Et le Jugement, le voici : la lumière est venue dans le
monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la
lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises.
Celui qui fait le mal déteste la lumière : il ne vient pas à la lumière, de peur que ses
œuvres ne soient dénoncées ; mais celui qui fait la vérité vient à la lumière, pour qu’il
soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. »

Sépultures de la semaine :

Samedi 17 mars 2018 18h30 à Vernantes

Mercredi 7 Mars à 14h30 Longué : M. Bernard HAINAULT (89 ans)

messe anticipée du dimanche

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 Famille URVOY-LEBRETON - M. Yves PILVEN LE SEVELLEC (anniversaire).
Mardi 13 Mars 9h30-12h
Presbytère de Beaufort
Rencontre du doyenné avec les
équipes d’accompagnement des
familles en deuil.

Mardi 13 mars à 20h
Maison Paroissiale de Longué
Préparation de la Veillée Pascale
Cette préparation est ouverte à tous.
Il est souhaitable que
chaque équipe liturgique
soit représentée.

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

Mercredi 14 Mars à 18h
Maison Paroissiale Longué
Réunion E.A.P.

(Mouvement Chrétien des Retraités)

Ne pas oublier durant le Carême :
Jeûne et abstinence :
le mercredi des cendres et le vendredi saint
Les autres vendredi de carême : abstinence

Dimanche 18 mars 2018
Messe à 10h30 à Longué
5e dimanche de Carême - Quête pour le CCFD
Sacrement des Malades à Longué

M. Romain BONNET et sa famille (anniversaire) - Pour des défunts - Famille BOUCHER-BERTRAND et défunts de leurs familles - Famille URVOYLEBRETON - Laurine PERCEVAULT et sa mamie Gilberte VINCELOT.
Sacrement des Malades.
Le dimanche 18 mars, au cours de la célébration de la messe, plusieurs
personnes de la paroisse vont recevoir le Sacrement des Malades.
Une rencontre de préparation est prévue le mercredi 14 mars à 15h, à la
Maison Paroissiale de LONGUÉ. (Transport organisé, si besoin)
Si vous souhaitez recevoir le Sacrement des Malades, il est encore temps
d’en faire la demande. Mais ne tardez pas !
Contact : Père Désiré MATESO (06 41 48 58 84), Francis CARTERON
(02 44 27 55 46), Annick TERRIEN (02 41 59 81 54).
Le groupe Fraternité Vernantes propose le film d'animation
"Le grand miracle"
Trois personnes se retrouvent mystérieusement pour assister à une célébration dans
une église. Il leur est donné de voir ce qui d'ordinaire se cache derrière les apparences de la liturgie... Un dessin animé initiatique, un choc salutaire !!
Au presbytère de Vernantes, le mardi 20 mars à 14h30.

Prière de cette semaine
Jeudi 15 Mars à 20h30
Maison Paroissiale Longué
Réunion Préparation au
Sacrement du Baptême

SEIGNEUR, préserve-moi du malheur de te perdre, de t'oublier et d'être séparé
de toi. Que toutes grâces te soient rendues.
Nous permettre d'adresser à DIEU notre louange, c’est de sa part une incomparable faveur.
CHARLES DE FOUCAULD

Permanences à Longué et à Vernantes :
Messes de la Semaine
Vernantes
Mercredi pas de messe
Longué
Chapelle N.D. de Thenais
Mardi et Vendredi : 9h
Vendredi à 18h00
Chemin de Croix
à la Maison Paroissiale de Longué.

Équipes liturgiques :
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
Dimanche 15 avril : C. Taté - M.A. Moreau

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

