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

du dimanche 7 Oct.. au dimanche 14 oct. 2018
Dimanche 7 Octobre 2018

27e dimanche du T.O.
Année B

Différentes activités pour les Jeunes dans le doyenné :
-

Samedi 20 octobre : Ciné-crêpes à Durtal (presbytère) de
14h30 à 18h15 + messe.

-

Mardi 22 octobre et Mercredi 23 octobre : sortie vélo et
prières à Baugé. (voir ci-dessus).

-

Lundi 29 et Mardi 30 octobre : 24 h à l'abbaye de Bellefontaine à Bégrolles en Mauges (Parcours Confirmation).

-

Samedi 17 Novembre : 15h30 à l’église de Mazé : Répétition
(pour les confirmands), 16h45 : gouter confirmands, et à 18h
Célébration de la Confirmation et ensuite dîner avec les confirmés des années précédentes.
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Évangile de St Marc (10, 2-12)
En ce temps-là, des pharisiens abordèrent Jésus et, pour le mettre à l’épreuve,
ils lui demandaient : « Est-il permis à un mari de renvoyer sa femme ? » Jésus leur répondit : « Que vous a prescrit
Moïse ? » Ils lui dirent : « Moïse a permis de
renvoyer sa femme à condition d’établir un
acte de répudiation. » Jésus répliqua : « C’est
en raison de la dureté de vos cœurs qu’il a
formulé pour vous cette règle. Mais, au commencement de la création, Dieu les fit homme
et femme. À cause de cela, l’homme quittera
son père et sa mère, il s’attachera à sa femme,
et tous deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Donc, ce que Dieu a uni, que
l’homme ne le sépare pas ! » De retour à la maison, les disciples l’interrogeaient de nouveau sur cette question. Il leur déclara : « Celui qui renvoie sa
femme et en épouse une autre devient adultère envers elle. Si une femme qui
a renvoyé son mari en épouse un autre, elle devient adultère. »

Sépultures de la semaine :
Mercredi 3 Octobre à Vernantes à 10h00 : M. Joël BILLAUD (55 ans)
Mercredi 3 Octobre à Blou à 10h30 : M. Vincent ROUCHER (79 ans)
Vendredi 5 Octobre à Longué à 14h30 : Mme Jeannine CASES (83 ans)

Samedi 6 octobre 2018
Messe anticipée du dimanche à Jumelles
Dimanche 7 octobre 2018 27e dimanche du T.O.
Messe à 10h30 à Longué

Samedi 13 octobre 2018
Messe anticipée du dimanche à St Philbert-du-Peuple

Dimanche 14 octobre 2018 28e dimanche du T.O.
Messe à 10h30 à Longué
Quête pour la paroisse
P. Jean BOISDRON - Famille BESSONNEAU-BRULÉ - Odile HUMEAU et
famille HUMEAU-BROSSIER - M. et Mme Henri LECONTE - Famille URVOY-LEBRETON - M. Jean-François HUTIN.

Quête pour la paroisse
À Longué: M. Martial RIVET (sépulture du 25 septembre) - M. Vincent
ROUCHER (sépulture du 3 octobre) - Familles Louis DURAND et Marcel
KUPPERROTH - Famille GANDAR-CATELLE - Famille MERCIER Simone,
Emile et Gérard - M. Marcel RICOU et sa famille - M. Roger BONDE Jean et Angèle BERTRAND et leur famille - P. Jean BOISDRON.

Samedi 13 octobre à 10h
Longué - Maison Paroissiale
Rencontre des enfants
de 2e année de Catéchèse

Samedi 13 octobre à 10h
Longué - Salles Paroissiales
Rencontre des enfants
de 4e année de Catéchèse

Circulation place de l’église week-end du 14 Octobre
L’accès à l’église est possible, la rue Abbé Massonneau sera probablement
interdite à la circulation.
Et nous vous conseillons de ne pas utiliser les places de stationnement de la
place NDLH du côté de la voie empruntée par la course, côté Est.

Prière de la semaine :
MERCI PERE pour les choses familières, pour les hommes simples et humbles.
MERCI de te faire proche en JÉSUS ton enfant.
Si on vous demande pourquoi vous COMMUNIEZ SI SOUVENT, dites que c'est pour
apprendre à AIMER DIEU, pour vous PURIFIER de vos imperfections,
pour vous DÉLIVRER de vos misères, pour vous CONSOLER de vos afflictions,
pour vous APPUYER EN VOS FAIBLESSES.
François de Sales.
Messes de la Semaine
Vernantes

Mercredi à 18h à l’’église
Longué
Chapelle N.D. de Thenais :
Mardi à 9h
Vendredi à 15h30 à l’hôpital

Équipes liturgiques :
Dimanche 7 octobre : A. Terrien
Dimanche 14 octobre : C. Taté et M.-A. Moreau
Dimanche 21 octobre : C. Robet et A. Rabouan

Mardi 16 octobre à 14h30 au presbytère de Vernantes:
Rencontre de l’équipe Fraternité autour du film : "Jésus, l'enquête". Un journaliste d'investigation est confronté à la conversion de son épouse au christianisme. Afin de sauver son couple, il se met à enquêter sur le Christ avec
l'ambition de prouver que celui-ci n'est jamais ressuscité... Excellent film
d'une réelle portée évangélique.

ATELIER - BIBLE
Cette année nous reprenons la découverte de l’Ancien Testament avec le support du livre « Pour lire l’Ancien Testament » de Gérard Billon et Philippe
Gruson.
Si vous êtes intéressé(e) : prendre contact avec Aline Favreau
Tél. 06 81 20 76 17. Il y a quelques places de disponibles.
Le 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 :
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 de 10h à 11h30
Pour joindre le P. Désiré Mateso tel : 06 41 48 58 84
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

