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

NOUS AVONS PART AVEC LUI.
Extrait de la lettre pastorale de Mgr Delmas, juin 2010

« L’icône représentée en couverture (NDLR :
Église d’Anjou, hors série, juin 2010) ainsi
que la légende qui l’accompagne illustrent à
merveille le titre que j’ai choisi pour cette
lettre. Sur cette icône copte du VIIe siècle,
deux personnes côte à côte… Elles se ressemblent : même taille, même silhouette, même
regard, même rayonnement de lumière. Elles
ne sont pourtant pas identiques : leurs couleurs, leurs amples vêtements et leurs gestes
diffèrent. Le Christ est reconnaissable à la
croix évoquée dans son nimbe. À son côté, un compagnon de route. Jésus
pose son bras sur son épaule d’un geste qui ne retient pas mais qui montre
le lien qui les unit et aussi la responsabilité qu’il lui confie. Il s’appuie sur
son ami et l’envoie au devant de lui. Le Christ porte un gros volume, le
disciple un rouleau : la Bonne Nouvelle. Le Christ est la Parole en personne, il a transmis à ses amis tout ce qu’il a reçu de son Père et leur demande de proclamer l’Évangile par toute la terre. »
https://www.diocese49.org/lettre-pastorale-nous-avons-part-avec-lui

Mercredi 15 août
Pèlerinage à Notre-Dame de Montplacé (Jarzé-Villages)



10h : procession en partant du restaurant du Moulinet
11h : messe de l’Assomption devant la chapelle

Pique-nique
Après-midi :
 Confessions
 15h : Chapelet et adoration du Saint Sacrement
 17h : Vêpres
P. Jean QURIS

du dimanche 5 août au dimanche 12 août 2018
Dimanche 5 août 2018

18e dimanche du T.O.
Année B

2018
N°32

Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean 6,24-35.

En ce temps-là, quand la foule vit que Jésus n’était pas là, ni ses disciples, les
gens montèrent dans les barques et se dirigèrent vers Capharnaüm à la recherche de Jésus. L’ayant trouvé sur l’autre rive, ils lui
dirent : « Rabbi, quand es-tu arrivé ici ? » Jésus leur répondit : « Amen, amen, je vous le dis : vous me cherchez, non parce que vous avez vu des signes, mais parce
que vous avez mangé de ces pains et que vous avez été
rassasiés. Travaillez non pas pour la nourriture qui se
perd, mais pour la nourriture qui demeure jusque dans la
vie éternelle, celle que vous donnera le Fils de l’homme,
lui que Dieu, le Père, a marqué de son sceau. » Ils lui dirent alors : « Que devons-nous faire pour travailler aux œuvres de Dieu ? » Jésus leur répondit : «
L’œuvre de Dieu, c’est que vous croyiez en celui qu’il a envoyé. » Ils lui dirent alors : « Quel signe vas-tu accomplir pour que nous puissions le voir, et
te croire ? Quelle œuvre vas-tu faire ? Au désert, nos pères ont mangé la
manne ; comme dit l’Écriture : « Il leur a donné à manger le pain venu du
ciel. » Jésus leur répondit : « Amen, amen, je vous le dis : ce n’est pas Moïse
qui vous a donné le pain venu du ciel ; c’est mon Père qui vous donne le vrai
pain venu du ciel. Car le pain de Dieu, c’est celui qui descend du ciel et qui
donne la vie au monde. » Ils lui dirent alors : « Seigneur, donne-nous toujours
de ce pain-là. » Jésus leur répondit : « Moi, je suis le pain de la vie. Celui qui
vient à moi n’aura jamais faim ; celui qui croit en moi n’aura jamais soif. »

Sépulture de la semaine :

Mercredi 1er août 14h30 à Longué : Mme Anita FOURREAU de Antoigné (65 ans)

Samedi 4 août 2018 à 18h30
messe anticipée du dimanche à La Lande-Chasles
Dimanche 5 août 2018
18e dimanche du T.O.
Messe à 10h30 à Longué

Messe à 10h30 à Courléon

Mme Anita FOURREAU (sépulture du 1er août) - M. Pierre MAZE - Famille GANDAR-CATELLE - Famille MERCIER, Simone, Émile et Gérard MERCIER - Père Jean BOISDRON - Famille URVOY-LEBRETON - M. Gabriel
FOURREAU (anniversaire) - Famille MAZE-DESAIVRES - M. Daniel HOUDBINE - Mme Viviane PILLOT.
Mariage : Samedi 4 août 16h à Courléon
Antoine Thierry et Marie Pilven le Sevellec

Prière de la semaine :
Accorde-moi de recevoir précieusement ta PAROLE dans mon Coeur : qu'elle
me purifie et me nourrisse. Que ton Saint-Esprit me guide et me fortifie à jamais. A celui qui court vers le SEIGNEUR, jamais ne manquera large espace.
Et ainsi celui qui monte ne s'arrête jamais, allant de commencement en commencement par des commencements qui n'ont jamais de fin.
GREGOIRE DE NYSSE

Vernantes

Mercredi à 18h à l’église
Longué
Mardi à 9h
À la Chapelle N.D. de Thenais

Vendredi à 15h30
à l’Hôpital de Longué

19e dimanche du T.O.
Messe à 10h30 à Longué
Quête pour la Paroisse

M. Fernand MÊME (sépulture du 20 juillet) - Famille DESBOIS-GABILLERHYE - Père Jean BOISDRON.
Baptêmes : Samedi 11 août

(exceptionnel)

Quête pour la Paroisse

Messes de la Semaine

Samedi 11 août 2018 à 18h30
messe anticipée du dimanche à Jumelles
Dimanche 12 août 2018

Équipes liturgiques :
Dimanche 5 Août : E. Nouvellet et L. Lecesve
Dimanche 12 Août : M.J. Bechet et H. Temme
Mercredi 15 Août : C. Taté et M.A. Moreau
Dimanche 19 Août : C. Robet et A. Rabouan
Dimanche 26 Août : P. Girot
Dimanche 1er septembre : A. Terrien et E. Meunier
Dimanche 9 septembre : M.J. Bechet et H. Temme

17h00 à St Philbert
Kylian Fertré et Pablo Salmon
à Longué
10 enfants de la famille Huguet

Assomption de la Vierge Marie
dans notre paroisse
Mercredi 15 août 2018
Messe à 10h30 à Courléon
Messe à 10h30 à Longué
Les dernier jeudi de chaque mois, temps d’Adoration à l’église de
St Philbert-du-Peuple à 17h, avec confession individuelle pour ceux qui le
souhaitent, et Célébration Eucharistique à 18h

Permanences à Longué et à Vernantes jusqu’au 27 août :
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
mercredi de 10h à 11h30
le P. Désiré Mateso est en congés du 1er au 31 août
Pour joindre le P. Martial Siembo tel : 07 55 13 82 09
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

