Le vrai prophète, Capable de parler et de pleurer.
Dans son homélie du 17 avril, le pape a commenté la première lecture (Ac 7, 51 – 8,1a), où Etienne est lapidé : « Quand le prophète arrive à la vérité et touche le cœur, soit le cœur s’ouvre, soit ce cœur de
pierre devient encore plus dur et la rage, la persécution se déchaînent… Les prophètes ont toujours ces problèmes de persécution parce
qu’ils disent la vérité. »
Quel est le test qu’un prophète « dit la vérité » ? s’est demandé le
pape : ce prophète doit être « capable non seulement de dire, mais
aussi de pleurer sur le peuple qui a abandonné la vérité… C’est le test.
Un vrai prophète, c’est celui qui est capable de pleurer pour son
peuple et aussi de dire des choses fortes quand il doit les dire. Il n’est
pas tiède, il est toujours ainsi : direct. »
Le vrai prophète n’est pas « un prophète de malheur » mais d’espérance, a poursuivi le pape François : « Ouvrir des portes…, assainir
l’appartenance au peuple de Dieu pour avancer… ce n’est pas quelqu’un qui réprimande… Non, c’est un homme d’espérance. Il reproche ce qui est nécessaire, il ouvre grand les portes en regardant
l’horizon de l’espérance. »
« L’Eglise a besoin des prophètes, a insisté le pape… elle a besoin
que nous soyons tous des prophètes. Pas des critiques, ça c’est
autre chose… le juge critique auquel rien ne plaît… : “Non, cela ne va
pas bien, ça ne va pas, ça ne va pas… il faut faire ça…”. Ça, ce n’est
pas un prophète. Le prophète c’est celui qui prie, qui regarde Dieu
qui regarde son peuple, qui sent de la souffrance quand le peuple
se trompe, qui pleure – il est capable de pleurer sur le peuple -, mais
qui est aussi capable de risquer sa peau pour dire la vérité. »
« Que ce service de la prophétie ne fasse pas défaut à l’Eglise,
pour avancer », a conclu le pape. (Vatican News, par Anne Kurian )
Notre Église, notre Paroisse, ont besoin de témoins de la Vérité – de
bénévoles qui s’engagent au nom de la Communauté, pour que la vérité soit enseignée (catéchèse) ; le service rendu à ceux qui sont dans
le besoin (la main tendue) ; les malades visités (aumônerie) comme
les personnes isolées (santé-solidarité) ; mais aussi à l’accueil paroissial, l’accompagnement des familles en deuil, la préparation
des baptêmes, la liturgie, la chorale…

Le Pape François vous appelle tous à « devenir
prophètes ». Chacun a sa place !
Francis Carteron
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Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc 4,26-34.
En ce temps-là, Jésus disait aux foules : « Il en est du règne de Dieu comme
d’un homme qui jette en terre la semence : nuit et jour, qu’il dorme ou qu’il
se lève, la semence germe et grandit, il ne sait
comment. D’elle-même, la terre produit d’abord
l’herbe, puis l’épi, enfin du blé plein l’épi. Et dès
que le blé est mûr, il y met la faucille, puisque le
temps de la moisson est arrivé. » Il disait encore :
« À quoi allons-nous comparer le règne de Dieu ?
Par quelle parabole pouvons-nous le représenter ?
Il est comme une graine de moutarde : quand on la
sème en terre, elle est la plus petite de toutes les
semences. Mais quand on l’a semée, elle grandit et
dépasse toutes les plantes potagères ; et elle étend
de longues branches, si bien que les oiseaux du ciel peuvent faire leur nid à
son ombre. » Par de nombreuses paraboles semblables, Jésus leur annonçait
la Parole, dans la mesure où ils étaient capables de l’entendre. Il ne leur disait rien sans parabole, mais il expliquait tout à ses disciples en particulier.

Samedi 16 Juin 2018 à Vernantes
messe anticipée du dimanche

Dimanche 17 Juin 2018
Messe à 10h30 à Longué
è

11 Dimanche du Temps Ordinaire
Quête pour la Paroisse

À Vernantes : Mme Paulette SEPTIER (sépulture du 18 mai) - M. Roger DONNET (sépulture du 16 mai) - M. Rémi GIRARD (sépulture du
3 mai) - M. Marcel TURPIN (sépulture du 25 mai) et sa fille Mme Martine GAUTIER
Pour des défunts - Une intention particulière - Famille URVOYLEBRETON - Père Jean BOISDRON - M. Marcel GASCHET et sa famille Famille BESSONNEAU-BRULÉ - M. Hervé GAUTIER, Famille ROQUES &
GAUTIER - Pour un défunt - Famille DESVIGNES-GOUBY - M. Bernard
MAZÉ et sa famille.

Samedi 23 Juin 2018 à Blou
messe anticipée du dimanche

Dimanche 24 Juin 2018
Messe à 10h30 à Longué
Nativité de St Jean Baptiste
Quête pour la Paroisse

M. Pierre HODEMION - Famille BOUSSELIN - Famille GIROT - Père Jean
BOISDRON - Famille URVOY-LEBRETON - Famille HUMEAU-BROSSIER M. et Mme Jean et Angèle BERTRAND et leur famille - M. Germain
BAUGÉ - Familles DESBOIS-PLEINCHÈNE.
Baptême : Dimanche 24 juin 11h45 à Longué
Sacha Kupperroth

Le groupe Fraternité Vernantes
Baptêmes : Samedi 16 juin 17h00 à Vernantes
Kenzo Guerlesquin - Malo et Soan Lhuillier
Mila Schulthess
Samedi 23 Juin à 10h
À la Maison Paroissiale Longué
Assemblée Générale de
l’Association des Amis de N.D. de
la Légion d’Honneur

Mercredi 27 Juin à 19h M.P. Longué
Rencontre des équipes accompagnant
les familles en deuil.
(sont invitées toutes les personnes
qui œuvrent lors des sépultures),
dîner partagé après la réunion.

Prière de la semaine :
SEIGNEUR, de très nombreuses personnes, même parmi tes fidèles, sont tristes.
Visite donc mon cœur et répands en mon âme le feu de ton amour pour que je le répande autour de moi.
Il faut respecter chaque chose puisque en chacune il y a une idée de DIEU et une
effusion de sa tendresse.
MAURICE ZUNDEL

Messes de la Semaine
Vernantes

Mercredi à 18h à l’église
Longué
À la Chapelle N.D. de Thenais

Mardi et Vendredi à 9h

Équipes liturgiques :
Dimanche 17 Juin : C. Robet - A. Rabouan
Dimanche 24 Juin : E. Nouvellet et L. Lecesve
Dimanche 1er Juillet : P. Girot
Dimanche 8 Juillet : A. Terrien et E. Meunier
Dimanche 15 Juillet : M. J. Béchet - H. Temme
Dimanche 22 Juillet : C. Robet et A. Rabouan
Dimanche 29 Juillet : P. Girot

Le mardi 19 juin à 11h15 au presbytère de Vernantes : Présentation du film "Padre
Pio", la vie d'un des plus grands saints du XXe siècle. Ce long film est présenté en
deux parties. La première sera vue le matin, suivie d'un pique-nique (chacun apporte
son repas froid pour le prendre sur place ensemble). La deuxième partie sera présentée vers 14h30. Cela clôturera les réunions du groupe qui reprendront, après l'été, en
septembre, comme toujours le troisième mardi du mois.

Prendre note dès maintenant : Le jeudi 13 Septembre à 18h
Réunion du Conseil Pastoral

Sont invités à y participer les différents responsables de services et
d’équipes de la paroisse, ainsi que les responsables des différents
relais et les directeurs des écoles et collège privés.

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

