« Jésus levé bien vivant. »
Voilà comment les Haïtiens proclament la résurrection. Ils ne tournent
pas indéfiniment autour des concepts. Et ils ont raison.
Le Christ ressuscité n’est pas d’abord un symbole, une valeur, une
idée ; c’est quelqu’un. Quelqu’un de réel, que tu peux rencontrer, qui peut
changer ta vie, parce qu’il se dresse depuis le matin de Pâques à l’aplomb de l’histoire et du temps.
Le créole, ici, rejoint savoureusement la langue des Évangiles.
Dans le grec biblique, c’est tout simple, il y a deux manières principales
de dire « ressuscité » : « réveillé » et « relevé ». Suivant cette gamme
d’images, les morts « dorment » et sont « couchés ». Dès lors, à chaque
fois qu’une personne se lève – un malade, un paralytique, un pécheur –
quelque chose de la résurrection se manifeste. Quand Marie proclame
les merveilles de Dieu pour son peuple, elle dit : « Il relève Israël son serviteur. » L’enfant qu’elle porte n’est pas plus visible que le levain mêlé à
la farine. Pourtant, au creux de son corps, elle discerne déjà la puissance
de vie qui commence à faire lever toute la pâte humaine ! C’est bien à la
manière d’un ferment qu’agit cette force de relèvement. On ne la voit pas,
mais on en voit les effets. Ainsi, en quiconque se met debout pour avancer, veiller, résister, embrasser, servir, porter, etc., l’énergie de Pâques
est prise en flagrant délit d’éclosion. La résurrection ne se paie pas de
mots. Ou bien on la reçoit et elle agit, ou bien elle risque de refluer dans
le tombeau dont elle a jailli. C’est à nous, en partie, qu’il appartient de
faire que notre monde, et pas seulement nos cimetières, reverdisse de sa
sève. Combien, autour de nous, attendent un sourire, un geste, un mot
qui relève ? Il n’en faut pas plus, parfois, pour que continue à courir le cri
qui nous a rejoints à travers des océans d’espace et de temps : Jezikri
leve byen vivan, alleluia !
Frère Sylvain Detoc, couvent du Saint Nom de Jésus.

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
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Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc 24,35-48.

En ce temps-là, les disciples qui rentraient d’Emmaüs racontaient aux onze Apôtres et à leurs compagnons ce qui s’était passé sur la
route, et comment le Seigneur s’était fait reconnaître
par eux à la fraction du pain. Comme ils en parlaient
encore, lui-même fut présent au milieu d’eux, et leur
dit : « La paix soit avec vous ! » Saisis de frayeur et
de crainte, ils croyaient voir un esprit. Jésus leur dit :
« Pourquoi êtes-vous bouleversés ? Et pourquoi ces
pensées qui surgissent dans votre cœur ? Voyez mes
mains et mes pieds : c’est bien moi ! Touchez-moi,
regardez : un esprit n’a pas de chair ni d’os comme
vous constatez que j’en ai. » Après cette parole, il leur montra ses mains et ses
pieds. Dans leur joie, ils n’osaient pas encore y croire, et restaient saisis d’étonnement. Jésus leur dit : « Avez-vous ici quelque chose à manger ? » Ils lui présentèrent une part de poisson grillé qu’il prit et mangea devant eux. Puis il leur
déclara : « Voici les paroles que je vous ai dites quand j’étais encore avec vous :
Il faut que s’accomplisse tout ce qui a été écrit à mon sujet dans la loi de Moïse,
les Prophètes et les Psaumes. » Alors il ouvrit leur intelligence à la compréhension des Écritures. Il leur dit : « Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait, qu’il
ressusciterait d’entre les morts le troisième jour, et que la conversion serait proclamée en son nom, pour le pardon des péchés, à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. À vous d’en être les témoins. »

Sépultures de la semaine :
Mardi 10 Avril à 10h30 Longué : M. André GUINOISEAU (71 ans)
Jeudi 12 Avril à 14h30 Vernantes : M. Henri BROSSARD de Vernoil (84 ans)

Samedi 21 avril 2018 18h30 à Vernantes
messe anticipée du dimanche

Dimanche 22 avril 2018
Messe à 10h30 à Longué
4e dimanche de Pâques, Quête pour la Paroisse

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

Dimanche 15 avril 2018
Messe à 10h30 à Longué
3e dimanche de Pâques
Quête pour la Paroisse

à Longué : M. Aurélien CORNILLEAU (sépulture du 28 mars)
- M. André GUINOISEAU (sépulture du 10 avril).
M. Yvon RABOUAN - Famille BESSONNEAU-BRULE - Famille URVOYLEBRETON - M. et Mme Marcel et Adrienne COUET-TURPIN, JeanneMarie CORVAISIER-COUET - M. Patrick COURTOUX - M. Roger BONDE Famille LECALVE-ROUSSEAU.

Le groupe Fraternité Vernantes
le mardi 17 avril à 14h30, au presbytère de Vernantes présentation du film :
"Le chemin du pardon", une œuvre 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 !
Au presbytère de Vernantes, le mardi 17 avril à 14h30.

Mardi 17 avril à 20h30
Maison Paroissiale Longué
Préparation de la messe
de profession de Foi
parents de 4e année de Caté
Messes de la Semaine
Vernantes
Mercredi à 18h à l’église
Longué
Chapelle N.D. de Thenais
Vendredi : 9h
Mardi : 15h au Logement Foyer à Longué

Prière de la semaine :
SEIGNEUR, par ta grâce, pardonne mes fautes
passées et celles à venir.
Préserve-moi dans ta bonté et prépare mon
cœur à te recevoir dans la SAINTE EUCHARISTIE.
Chacun des humains loge en lui-même tant
d'êtres différents, et combien faut-il en juguler
et en tuer en soi, pour satisfaire le plus pieux et
le plus sage !
FRANCOIS MAURIAC
Équipes liturgiques :
Dimanche 15 avril : C. Taté - M.A. Moreau
Dimanche 22 avril : C. Robet - A. Rabouan
Dimanche 29 avril : E. Nouvellet - L. Lecesve

À Vernantes : Mme Jacqueline PINTAULT (sépulture du 7 avril) M. Henri BROSSARD (sépulture du 12 avril).
Longué :Mme Colette ROUSSIASSE ( sépulture du 9 Janvier) et famille
ROUSSIASSE - Famille GIROT - Famille URVOY-LEBRETON - Familles BAROTTE et TRIBOIRE - M. Marcel GASCHET et sa famille - M. et Mme Jean
et Angèle BERTRAND - Famille DROUSSE-LAUNAY - M. Émile CHAPEAU Famille RICOU-BELLEC et Germaine TOULON - M. Pierre DUCHEMIN (4e
anniversaire) - Famille MOTHAIS-ALBERT - M. et Mme HERVÉ et la famille FRETTE-POSE - M. Patrick COURTOUX - Mme Jacqueline du BOULAY
et M. Stanislas du BOULAY - Famille TURPIN-BOUCHARDEAU.
Baptêmes : Samedi 21 avril à 17h00 à Vernantes
Mia Bordeau - Tino Nunes de Morais

Des nouvelles des jeunes de ski-bible :
« Merci pour vos yeux pleins d’étincelles ! »
Une étrange colonne de lumière serpente dans les rues de la Bourboule.
Dans le secret de la nuit, 40 jeunes du doyenné de Baugeois-Vallée et
de Saint Serge, venus en camp SkiBible entre le 4 et le 9 mars, marchent. Un joyeux brouhaha envahit la
ville endormie.
« Savez vous où ils vont ? ». – « On
monte à la montagne ! ». Eclats de rires. « Où ça ? » - « Ben on sait pas
trop en fait ! On grimpe, quoi ! ». A la
lueur des téléphones ! Faites gaffe ça
glisse ! Ca y est ! On est arrivé !
Un autel a été dressé. De là on peut voir toute la ville ! La flamme immense des torches illumine la nuit. On se serre les uns contre les autres pour
ne pas mourir de froid. Le ciel se découvre. On a l’impression que les
étoiles chantent avec nous.
« Elle déchire grave c’te messe ! Elle nous ressemble quoi ! ».
Regardez leurs visages ! Dans leurs yeux pleins d’étincelles, on devine
leurs rêves, leurs désirs ! C’est comme un feu dévorant qui embrase l’univers tout entier ! Un cri, un chant, un battement de cœur qui soulève le
monde et le Ciel !
Aliénor Guillon et les jeunes du ski bible
Un grand MERCI à tous ceux qui nous ont permis de vivre tous ces

