ASSEMBLÉE SYNODALE DU DIOCÈSE D’ANGERS.

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

« La proposition de la foi n’est possible que si des témoins se lèvent et
parlent… » (Mgr. Delmas, lettre pastorale)
En 2017, nous arrivions au terme des dix années de notre charte synodale,
publiée par Mgr. Bruguès… Les décisions autant que les encouragements de
cette charte continuent d’inspirer la vie de notre Église diocésaine ; il était
cependant utile de l’actualiser par de nouvelles orientations : paroisses,
mouvements, écoles catholiques, communautés religieuses, réseaux, ont été
appelés à s’interroger sur l’évangélisation de nos contemporains. »

du dimanche 13 mai au dimanche 20 mai 2018
Dimanche 13 mai 2018
7e Dimanche de Pâques
Année B

2018
N°20

Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean 17,11b-19.

Mgr Delmas a réuni, le samedi 14 avril dernier, l’assemblée synodale.
L’assemblée a étudié et voté les 48 propositions présentées, fruit du travail
de concertation mené depuis un an. Marie-Jo Chalopin y participait, envoyée par le Conseil pastoral du Baugeois, en représentation des fidèles du
doyenné ; Jean-Baptiste Robet y représentait les artisans chrétiens.
Le 19 mai, lors de la vigile de la Pentecôte, des représentants de toutes les
Communautés se réuniront à nouveau autour de Monseigneur Delmas pour la
promulgation des orientations synodales 2018-2028 et l’envoi en mission.
Il sera possible de suivre cette célébration en direct sur diocese49.org .
Cet envoi en mission sera ainsi fêté le samedi 19 mai de 17h à 20h à la cathédrale Saint-Maurice. Pour permettre d’accueillir la diversité des
membres de notre Eglise diocésaine et les familles des 87 confirmands de ce
jour, seules des délégations pourront prendre place dans la cathédrale. Cependant, tous ceux qui veulent également se joindre à cet événement pourront
participer grâce à un relais télévisuel sur le parvis, place Chappoulie.

FC.

En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait
ainsi : « Père saint, garde mes disciples unis dans
ton nom, le nom que tu m’as donné, pour qu’ils
soient un, comme nous-mêmes.
Quand j’étais avec eux, je les gardais unis dans
ton nom, le nom que tu m’as donné. J’ai veillé sur
eux, et aucun ne s’est perdu, sauf celui qui s’en va
à sa perte de sorte que l’Écriture soit accomplie.
Et maintenant que je viens à toi, je parle ainsi, dans le monde, pour qu’ils
aient en eux ma joie, et qu’ils en soient comblés. Moi, je leur ai donné ta
parole, et le monde les a pris en haine parce qu’ils n’appartiennent pas au
monde, de même que moi je n’appartiens pas au monde. Je ne prie pas
pour que tu les retires du monde, mais pour que tu les gardes du Mauvais.
Ils n’appartiennent pas au monde, de même que moi, je n’appartiens pas
au monde. Sanctifie-les dans la vérité : ta parole est vérité. De même que
tu m’as envoyé dans le monde, moi aussi, je les ai envoyés dans le monde.
Et pour eux je me sanctifie moi-même, afin qu’ils soient, eux aussi, sanctifiés dans la vérité. »

Sépultures de la semaine :
Vendredi 11 mai à 11h Vernantes : Mme Marie-Jeanne HEBERT
Vendredi 11 mai à 14h30 Vernantes : M. Daniel PAUTHONIER (78 ans)

Samedi 12 Mai 2018 18h30 à St Philbert
messe anticipée du dimanche

Dimanche 13 mai 2018
Messe à 10h30 à Longué

7e dimanche de Pâques.
Quête pour les Moyens de Communications Sociales

à Longué M. Claude GOUBY (sépulture du 28 Avril) - Famille URVOYLEBRETON - Famille BOUSSELIN - Angèle et Jean BERTRAND et leur famille
- Père Jean BOISDRON.
Baptêmes : samedi 12 mai 17h à St Philbert

Samedi 19 mai 2018

Pas de messe anticipée du Dimanche

Dimanche 20 mai 2018
Messe à 10h30 à Longué
dimanche de Pentecôte

Messe des Familles
Professions de Foi à Longué
Quête pour les Charges Sociales et Formation des Prêtres

Pour les enfants de la paroisse qui font leur profession de foi pour des défunts - Mme et M. Jacqueline et Stanislas du BOULAY - Famille URVOY-LEBRETON - Mme Nicole RENOULT et les défunts de la famille - Famille GIROT - M. Marcel GASCHET et sa famille - en Action de
Grâces pour 60 ans de mariage - Madeleine et Gaston CHALOPIN et leur
famille - Père Jean BOISDRON - Andrée BONDU et famille BONDU-HUET.

Thelio Michelet - Lya Bauné
Baptêmes : Dimanche 20 mai 12h à Longué

Le groupe Fraternité Vernantes
Mardi 15 mai à 14h30 au presbytère de Vernantes : Le film "M et le 3e secret"
Un film bouleversant qui part du 3e secret de Fatima et nous fait faire un tour du monde
en présence de Marie... Une rediffusion à la demande d’un certain nombre d'entre vous
en ce mois de mai qui est le mois de Marie...

Manon Souchu - Yanis Combaluzier
Enölann Riveau - Maëlia Poissonneau

Quelques repères de pratiques en Bioéthique
Conférence - débat avec : M. Howard Hair, philosophe.
Dr. Jean-Yves Cesbron, soins palliatifs.
Dr. Bertrand Lys, gynécologue.

Jeudi 17 mai à 20h30 à la Maison Paroissiale de Longué
Réunion de préparation pour le Baptême
Samedi 19 mai à 10H
Salles Paroissiales à Longué
Rencontre 2e année de caté
Samedi 19 mai à 10H
Église de Longué
Répétition Profession De Foi
Messes de la Semaine
Vernantes
Mercredi à 18h
Longué
Chapelle N.D. de Thenais
Mardi et vendredi à 9h

Prière de la semaine :
Entre tes mains, PÈRE TRÈS BON, je remets ma vie, mes affections, mes projets.
Que ta bienveillance habituelle me protège
et me garde.
La miséricorde de Dieu descend toujours
plus bas que ne tombe la misère de l'homme.
GUSTAVE THIBON

Équipes liturgiques :
Dimanche 13 Mai : C. Taté - M.A. Moreau
Dimanche 20 Mai : Caté - Équipe Vernantes
Dimanche 27 Mai : E. Nouvellet et L. Lecesve
Dimanche 3 Juin : A. Terrien - E. Meunier
Dimanche 10 Juin : Caté - M. J. Béchet - H. Temme

Lundi 28 mai à 20h : Espace Notre Dame de Nantilly - 15 rue Marceau - SAUMUR
et
Jeudi 31 mai à 20h30 : Salle paroissiale - 4 rue du Commerce - SEICHES SUR LE LOIR

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

