Paroisse Ste-Marie-et-St-Jean-du-Lathan
Dimanche de la divine Miséricorde.
(2è dimanche de Pâques)

Le Pape François écrit : « LE NOM DE DIEU EST MISÉRICORDE. »
D’après son étymologie latine, la miséricorde est le sentiment d’un cœur
sensible au malheur d’autrui ; le temps lui a donné de nombreuses
nuances dérivées : pitié, compassion, union, pardon, salut …
La Bible est remplie d’actes de miséricorde. Il s’agit de la miséricorde
de Dieu à l’égard de son Peuple. Cette assistance a deux caractéristiques
particulières : la compassion du Seigneur à l’égard du « Peuple élu »
qu’il relève chaque fois qu’il chute ; et aussi une fidélité inlassable envers cette communauté porteuse de la Révélation, dont la relation évolue
entre reniements, appels au secours et louange.
L’Ancien Testament est le récit théologique de l’éducation progressive de ce peuple à la révélation. La miséricorde divine en est le fil conducteur :
« J’ai vu la détresse, entendu les cris de mon peuple » (Ex 3,7)
« Le Seigneur soutient ceux qui faiblissent » (Ps 144,14)
« Je ne prends pas plaisir à la mort du pécheur mais à sa conversion»
(Ez 33,11)
« Je désire la miséricorde et non les sacrifices » (Os 6,6)
« La divine miséricorde nous préserve d’abandonner la foi » (1Ma 2,21)
En continuité avec la Loi et les Prophètes, les évangiles nous montrent le Christ annoncer que ce n’est pas seulement le Peuple mais que
tout homme est personnellement aimé de Dieu.
Le Christ s’est montré lui-même plein de compassion : envers les foules,
la veuve de Naïm, la femme adultère, les aveugles, les petits, les exclus...
Ses disciples témoignent qu’il est l’expression de la miséricorde du
Père :
« Dieu a envoyé son Fils unique » (1 Jn 4,9)
« Vous ne serez pas tentés au-delà de vos forces » (1 Co 10,13)
« En vertu de sa seule miséricorde Dieu nous a sauvés » (Tite 3,5)
L’Église est la famille des chrétiens, le peuple de Dieu. Constituée
par le Christ, elle est don de Dieu pour répandre la Bonne Nouvelle du
Salut apportée par le Messie-Sauveur, et garder fidèlement sa nouvelle
Loi, expression de la Miséricorde du Père et du Fils dans l’Esprit :
«Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés.»(Jn 13,34)
(F.C.)
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Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean 20,19-31

C’était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors
que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des
Juifs, Jésus vint, et il était là au milieu d’eux. Il leur dit : « La paix soit avec vous ! »
Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis
de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau : « La paix soit avec vous !
De même que le Père m’a envoyé, moi aussi, je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il
souffla sur eux et il leur dit : « Recevez l’Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis ; à qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Or,
l’un des Douze, Thomas, appelé Didyme (c’est-à-dire Jumeau), n’était pas avec eux
quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient : « Nous avons vu le Seigneur ! » Mais il leur déclara : « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous,
si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans
son côté, non, je ne croirai pas ! » Huit jours plus tard, les disciples se trouvaient de
nouveau dans la maison, et Thomas était avec eux. Jésus vient, alors que les portes
étaient verrouillées, et il était là au milieu d’eux. Il dit : « La paix soit avec vous ! »
Puis il dit à Thomas : « Avance ton doigt ici, et vois mes mains ; avance ta main, et
mets-la dans mon côté : cesse d’être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit :
« Mon Seigneur et mon Dieu ! » Jésus lui dit : « Parce que tu m’as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d’autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceuxlà ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour
qu’en croyant, vous ayez la vie en son nom.

Sépultures de la semaine :
Mardi 3 avril à 14h30 à Longué : Mme Colette VOLEAU (99 ans)
Mercredi 4 avril à 10h30 à Blou : Mme Jeanne ORY (82 ans)
Jeudi 5 avril à 10h30 à Blou : Mme Sylviane BOUCHER (85 ans)
Samedi 7 avril à 14h30 à Vernantes : Mme Jacqueline PINTAULT (95 ans)

Samedi 7 avril 2018 18h30 à Jumelles
messe anticipée du dimanche

Dimanche 8 avril 2018
Messe à 10h30 à Longué

Dimanche de la Divine Miséricorde
Quête pour la Paroisse

à Longué : Mme Colette VOLEAU (sépulture du 3 avril) M. Gérard

HUBERDEAU et sa famille - M. Pierre MAZE et sa famille - Un défunt et sa
famille - Famille URVOY-LEBRETON - M. Patrick COURTOUX - Pour les
âmes du purgatoire.

Mardi 10 avril à 14h30
Maison Paroissiale Longué
Rencontre du M.C.R.
(Mouvement Chrétien des Retraités)

Jeudi 12 avril à 18h
Maison Paroissiale Longué

Samedi 14 avril 2018 18h30 à St Philbert
messe anticipée du dimanche

Dimanche 15 avril 2018
Messe à 10h30 à Longué
Troisième dimanche de Pâques
Quête pour la Paroisse

à Longué : M. Aurélien CORNILLEAU (sépulture du 28 mars) -

M. Yvon RABOUAN - Famille BESSONNEAU-BRULE - Famille URVOYLEBRETON - M. Mme Marcel et Adrienne COUET-TURPIN, Jeanne-Marie
CORVAISIER-COUET - M. Patrick COURTOUX - M. Roger BONDE - Famille
LECALVE-ROUSSEAU.

Mardi 17 avril à 20h30
Maison Paroissiale Longué
Préparation de la messe
de profession de Foi
parents de 4e année de Caté

Réunion E A P
Le groupe Fraternité Vernantes

Samedi 14 avril à 10h
Vernantes - Salle de la Mairie
Rencontre 1ère année de Caté

Samedi 14 avril à 10h
Vernantes - Salle de la Mairie
Rencontre 3e année de Caté

Prière de la semaine : Comme tes disciples

Nous voici, Seigneur enfermés, comme jadis tes disciples, dans la peur, le doute
et la désillusion. Empruntant les chemins qui nous éloignent de toi, nous te tournons le dos.
Nous voici, Seigneur, sans intelligence, comme jadis tes disciples, et englués
dans nos déceptions amères. Empruntant le chemin du manque d’espérance,
nous passons à côté du mystère de ta résurrection.
Prière de Rodhain Kasuba
Messes de la Semaine
Vernantes
Mercredi à 18h à l’église
Longué
Chapelle N.D. de Thenais
Mardi : 9h
Vendredi : 15h30 Messe de
Pâques à la Chapelle de l’Hôpital

Équipes liturgiques :
Dimanche 8 avril : A.Terrien - E. Meunier
Dimanche 15 avril : C. Taté - M.A. Moreau
Dimanche 22 avril : C. Robet - A. Rabouan
Dimanche 29 avril : E. Nouvellet - L. Lecesve

le mardi 17 avril à 14h30, au presbytère de Vernantes présentation du film :
"Le chemin du pardon", une oeuvre intense et profonde sur le deuil et la foi,
sur le chemin du pardon et la Présence de Dieu dans nos vies... Bouleverse
nos idées reçues... Remarquable !

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

