Les 7 dons de l’Esprit Saint
En y consacrant sept audiences générales, entre le 9 avril et le 11 juin
2014, le pape François les a présentés comme des réalités concrètes et utiles :
Sagesse « La sagesse, c’est quand la maman prend son enfant, le gronde doucement et lui explique, avec patience : « on ne fait pas cela, parce que… » ; Ou
quand le couple - qui s’est disputé - se dit : « bon, la tempête est passée, faisons la paix… » C’est voir toute chose avec les yeux de Dieu, entendre avec
Ses oreilles, parler avec Ses mots, aimer avec Son cœur, juger avec Son jugement »
Intelligence « Jésus a voulu nous envoyer l’Esprit Saint pour que tous, nous
puissions comprendre les choses comme Dieu les comprend. C’est le don avec
lequel l’Esprit Saint nous introduit dans l’intimité avec Dieu et nous rend participants au dessein d’amour qu’il a sur nous ».
Conseil « Je me souviens, une fois, il y avait au confessionnal un jeune homme
« tout moderne », avec boucles d’oreilles, tatouages et compagnie… Il était venu pour m’expliquer ce qui lui arrivait. Il avait un gros problème, quelque chose
de difficile… Il m’a dit : j’ai tout raconté à ma mère, et ma mère m’a dit : va voir
la Sainte Vierge, et elle te dira ce que tu dois faire… Voilà une femme qui avait
le don du conseil. Elle ne savait pas comment débrouiller le problème de son
fils, mais elle lui a indiqué la bonne route : va voir la Sainte Vierge, et elle te dira
quoi faire : c’est cela, le don du conseil. Cette femme humble, simple, a donné à
son fils le conseil le plus juste. Ce garçon m’a dit en effet : « j’ai regardé la
Sainte Vierge, et j’ai senti que je devais faire ceci, ceci et cela ». « Je n’ai rien
ajouté : cette maman et son fils avaient tout dit. »
Force « Par la force, l’Esprit Saint libère le terrain de notre cœur de la torpeur,
des incertitudes et de toutes les peurs et obstacles qui peuvent le freiner, pour
que la Parole du Seigneur puisse être mise en pratique de façon authentique et
joyeuse ». « Le Seigneur nous donne toujours sa force, Il ne nous éprouve pas
au dessus de nos forces. Il est toujours avec nous. »
Science « Quand on parle de science, on pense tout de suite à la capacité qu’a
l’homme de connaître toujours mieux la réalité qui l’entoure et de découvrir les
lois qui régissent la nature et l’univers. Mais la science qui vient de l’Esprit Saint
ne se limite pas à la connaissance humaine : c’est un don spécial qui nous porte
à saisir, à travers la création, la grandeur et l’amour de Dieu, et sa relation profonde avec chaque créature ».
Piété « Ce don indique notre lien profond avec Dieu ; un lien qui donne sens à
toute notre vie et qui nous maintient en communion avec Lui, dans toutes les
situations. C’est être vraiment capable de se réjouir avec celui qui est dans la
joie, de pleurer avec celui qui pleure, d’être proche de celui qui est seul et angoissé, de corriger celui qui est dans l’erreur, de consoler celui qui est affligé,
d’accueillir et secourir celui qui est dans le besoin ».
Crainte de Dieu « La crainte de Dieu ne signifie pas avoir peur de Dieu notre
père ; c’est ce don de l’Esprit Saint qui nous rappelle combien nous sommes
petits face à Dieu et à son amour, c’est de nous abandonner avec humilité, respect et confiance entre ses mains. »
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Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean 15,26-27.16,12-15.
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Quand viendra le Défenseur,
que je vous enverrai d’auprès du Père, lui, l’Esprit de vérité qui procède du
Père, il rendra témoignage en ma faveur.
Et vous aussi, vous allez rendre témoignage,
car vous êtes avec moi depuis le commencement.
J’ai encore beaucoup de choses à vous dire,
mais pour l’instant vous ne pouvez pas les porter.
Quand il viendra, lui, l’Esprit de vérité, il vous
conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce
qu’il dira ne viendra pas de lui-même : mais ce
qu’il aura entendu, il le dira ; et ce qui va venir,
il vous le fera connaître.
Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître.
Tout ce que possède le Père est à moi ; voilà pourquoi je vous ai dit : L’Esprit
reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. »

Sépultures de la semaine :
Mardi 15 Mai à Longué 15h : M. Henri QUARTIER (95 ans)
Mercredi 16 Mai à Vernantes 14h30 : M. Roger DONNET (87 ans)
Jeudi 17 Mai à Blou 10h :M. Bernard PICHONNEAU (77 ans)
Jeudi 17 Mai à Longué 15h : M. Marcel PIHÉE (95 ans)
Vendredi 18 Mai à Jumelles 10h30 : M. Gabriel PALMAS (74 ans)
Vendredi 18 Mai à Vernantes 14h30 : Mme Paulette SEPTIER (92 ans)

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 Jacqueline et M. 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.
Baptêmes : Dimanche 20 mai 12h à Longué
Manon Souchu - Yanis Combaluzier
Enölann Riveau - Maëlia Poissonneau
Prière de la semaine :
VIERGE MARIE, par ton intercession, ouvre les consciences à l'AMOUR et à la
VERITÉ pour que LA PAIX s'établisse dans les cœurs, les familles et les nations.
Sans l'homme pécheur, DIEU ne se connaîtrait pas comme miséricorde, il ne se
connaîtrait pas comme pardon.
ANDRE GOZIER
Messes de la Semaine
Vernantes
Mercredi à 18h
Longué
Chapelle N.D. de Thenais
Mardi et vendredi à 9h

Équipes liturgiques :
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
Dimanche 17 Juin : C. Robet - A. Rabouan

Samedi 26 mai 2018 à Blou
messe anticipée du Dimanche

Dimanche 27 mai 2018
Messe à 10h30 à Longué
La Sainte Trinité
Quête pour la paroisse

M. Henri QUARTIER (sépulture du 15 mai) - M. Bernard MAZÉ et sa famille - Pour les âmes du Purgatoire - Pour plusieurs Défunts - Famille URVOY-LEBRETON - Père Jean BOISDRON.
Mariages : Samedi 26 Mai à Longué
À 15h : Lucie De Abreu et Sylvain Grolleau
À 16h30 : Charlène Gnahoua et Olivier Ambroise

Mercredi 23 mai à 20h30
Longué - Maison Paroissiale
Préparation de la messe du 10/06
parents des enfants inscrits
en parcours première communion

Mercredi 23 mai à 19h
Réunion E.A.P. (Maison Paroissiale Longué)
Samedi 26 mai à 10h
Vernantes - Salle de la Mairie
Rencontre 1ère et 3 année de Caté

Quelques repères de pratiques en Bioéthique
Conférence - débat avec : M. Howard Hair, philosophe.
Dr. Jean-Yves Cesbron, soins palliatifs.
Dr. Bertrand Lys, gynécologue.
Lundi 28 mai à 20h : Espace Notre Dame de Nantilly - 15 rue Marceau - SAUMUR
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
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

