Paroisse Ste-Marie-et-St-Jean-du-Lathan
La Croix de Saint-Antoine ou Croix en Tau
Originellement, le signe de la Croix était probablement fait avec le
pouce de la main droite sur le front ou sur les lèvres. Ce signe semble principalement représenter le Tav, la dernière lettre de l'alphabet hébreu, selon
l'accomplissement de la prophétie d'Ézéchiel concernant la communauté
messianique (Ézéchiel 9:4-6) :
Dans la religion chrétienne la capitale majuscule « Tau » (le « T »
grec) ou bien Taw (dernière lettre de l'alphabet hébreu , elle signifie Yahweh) ) fut d'abord un signe des religieux et chevaliers Antonins (Ordre de
saint Antoine Le Grand), lesquels s’occupaient des lépreux et le portaient
avec une clochette en amulette gravé. Cette lettre Tau est ensuite devenu le
symbole franciscain par excellence car elle a la forme d'une croix, celle du
Christ.
Dans la Bible, il a une importance particulière et dans l'histoire de
l'art, une longue tradition. Le pape Innocent III l'évoque lors de l'ouverture
du quatrième concile du Latran (1215) - auquel François assista - comme
un signe de pénitence :
Saint François d'Assise utilisait souvent ce signe. Ainsi, nous le trouvons dans la bénédiction à Frère Léon quand ce dernier était dans l'urgence
et la crainte. Cela signifiait pour Frère Léon force et réconfort.
Le Tau était pour François le signe de l'élection divine. Il est pour la famille
franciscaine un testament de François, un signe de bénédiction et de paix.
Ce signe rappelle la Croix, il est le signe de la libération.
• Certitude de salut, à cause de la victoire du Christ sur le mal ;
• Universalité du salut : « Par ta sainte Croix, tu as racheté l'univers » ;
• Symbole de conversion permanente et de désappropriation totale.
• Se convertir, se laisser marquer du Tau, c'est se faire pauvre ;
• Exigence de mission et de service d'autrui, parce qu'il rappelle que le
Seigneur lui-même s'est fait notre Serviteur jusqu'à la mort. François
sera donc, lui aussi, serviteur de Dieu et serviteur de ses frères, dans
tous ses actes, dans sa prière comme dans sa prédication
• Signe de la bonté et de l'Amour de Dieu.
F. C.
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Le dédain n’est pas évangélique.
« N’est-il pas le fils du charpentier ? » Est-ce du dédain, est-ce de l’étonnement
admiratif ? Sous-jacent, on peut lire un jugement négatif sur les possibilités d’un
artisan. De qui nous croyons-nous supérieurs ?
(Semainier Chrétien).
Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc 6,1-6.
En ce temps-là, Jésus se rendit dans son lieu d’origine, et ses disciples le suivirent.
Le jour du sabbat, il se mit à enseigner dans la synagogue. De nombreux auditeurs,
frappés d’étonnement, disaient : « D’où cela lui vient-il ? Quelle est cette sagesse qui
lui a été donnée, et ces grands miracles qui se réalisent
par ses mains ?
N’est-il pas le charpentier, le fils de Marie, et le frère
de Jacques, de José, de Jude et de Simon ? Ses sœurs
ne sont-elles pas ici chez nous ? » Et ils étaient profondément choqués à son sujet.
Jésus leur disait : « Un prophète n’est méprisé que
dans son pays, sa parenté et sa maison. »
Et là il ne pouvait accomplir aucun miracle ; il guérit
seulement quelques malades en leur imposant les
mains.
Et il s’étonna de leur manque de foi. Jésus parcourait
les villages d’alentour en enseignant.

Sépulture de la semaine :
Samedi 30 Juin à 10h à Longué : M. Georges RUAULT (85 ans)

Samedi 7 Juillet 2018 à La Lande Chasles
messe anticipée du dimanche à 18h30
Bénédiction de la Statue de Saint Jean
Verre de l’amitié à l’issue de la célébration

Dimanche 8 Juillet 2018
14e Dimanche du T.O.
Messe à 10h30 à Longué
Quête pour la Paroisse

M. Pierre MAZÉ et sa famille - Famille URVOY-LEBRETON - Famille DESVIGNES-GOUBY - Familles DESBOIS-PLEINCHÈNE - M. André GUINOISEAU.
Baptêmes : Samedi 7 Juillet 17h00 à La Lande Chasles
Jules Paviot-Legagneux - Louise Paviot-Legagneux.

Mission d’été :
Cette année, pendant les vacances de l’abbé Désiré, nous aurons le plaisir de
recevoir en mission d'été l'abbé Martial SIEMBO (République Centre Africaine) pour juillet-août, sa résidence sera à Longué, dans le cadre de la Coopération Missionnaire dont l’Évêque d'Angers fera la célébration d’accueil et
d'envoi le 5 juillet. Il aidera en Juillet le P. Désiré et le remplacera en Août, mois
de repos de notre curé.

Prière de la semaine :
SEIGNEUR, apprends-moi à bien user de la liberté que tu me donnes.
Envoie ton ESPRIT éclairer mes choix et me protéger de toute tentation.
LA MISSION DE L'ESPRIT consiste essentiellement à faire partager à toute l'humanité l'état de sainteté dans lequel l'humanité du CHRIST est déjà établie.
JEAN DANIELOU

Messes de la Semaine
Vernantes

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

Mardi à 9h
et Vendredi à 15h30
à l’hôpital de Longué

Équipes liturgiques :
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
Dimanche 5 Août : E. Nouvellet et L. Lecesve
Dimanche 12 Août : M.J. Bechet et H. Temme
Dimanche 19 Août : C. Robet et A. Rabouan

Samedi 14 Juillet 2018

Pas de messe anticipée du dimanche

Dimanche 15 Juillet 2018
15e Dimanche du T.O.
Messe à 10h30 à Longué
Quête pour la Paroisse

Famille GIROT - M. Marcel GASCHET et sa famille - Famille URVOYLEBRETON - M. Jean-Paul GABILLER et sa famille - M. & Mme Désiré LECOMTE - M. Alain RIVIÈRE.
Baptêmes : Dimanche 15 Juillet 11h45 à Longué
Anatole Collignon - Louna Leblé - Clémence Patural.

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.
Les Amis de N.D. de la Légion d’Honneur
seraient heureux de vous accueillir à l’occasion du concert d’orgue, le lundi
9 Juillet à 20h30, avec Baptiste-Florian Marle-Ouvrard, titulaire de l’orgue
de St Eustache à Paris. (J.S. Bach, et improvisations).
Permanences pendant les vacances à partir du 9 Juillet:
À Longué : deux permanences seulement : le mercredi et vendredi matin de 10h
à 11h30. Et cela jusqu’au 27 août 2018.
À Vernantes : le samedi matin de 10h à 11h30.

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 et vendredi de 10h à 11h30
Presbytère Vernantes Tél. 02 41 51 50 24
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://

