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

Semaine missionnaire mondiale
2018
du 14 au 21 octobre 2018

La semaine missionnaire mondiale et, en particulier, la Journée Missionnaire Mondiale sont de bonnes occasions pour nous rappeler
notre responsabilité missionnaire. Pour que l’Église vive partout dans
le monde et relève les défis missionnaires actuels, nous sommes invités à prier, de façon spéciale lors de la Journée Missionnaire Mondiale, pour la réussite de la mission chrétienne. Nous sommes invités
à participer à la quête et au partage financier entre Églises. Quelle
joie, si nous osons vivre la communion ecclésiale, en nous ouvrant
notamment à ce que les chrétiens vivent dans d’autres pays ! Le pape
François nous a invités à faire de chaque paroisse un « lieu de
l’écoute de la Parole, de la croissance de la vie chrétienne, du dialogue, de l’annonce, de la charité généreuse, de l’adoration et de la
célébration.» (Evangelii gaudium, n°28) Que devons-nous faire, afin
que chacune de nos paroisses soit une « communauté de communautés, sanctuaire où les assoiffés viennent boire pour continuer à marcher, et centre d’un constant envoi missionnaire» ? Comment soutenir les Œuvres Pontificales Missionnaires et les Églises les plus démunies afin que partout dans le monde l’Évangile soit annoncé à
tous ?
Chaque baptisé est invité à entendre ces questions. Assoiffés de
l’amour de Dieu, donnons envie à nos contemporains de goûter la
Parole de Dieu, de se laisser désaltérer par le Christ et l’Esprit, sans
oublier de se laisser purifier par le sang du Christ. En prenant conscience de leur soif, les baptisés perçoivent mieux leur entrée dans un
devenir à la suite de leur Seigneur. Ils ouvrent ainsi un avenir de fraternité avec tous leurs frères chrétiens, mais aussi avec tous leurs
contemporains assoiffés de justice et de paix, d’amour et de salut.
Pierre Diarra,
Théologien, responsable de l’Union Pontificale Missionnaire

du dimanche 14 Oct. au dimanche 21 oct. 2018
Dimanche 14 Octobre 2018

28e dimanche du T.O.
Année B

2018
N°42

Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc 10,17-30.
En ce temps-là, Jésus se mettait en route quand un homme accourut et, tombant à ses
genoux, lui demanda : « Bon Maître, que dois-je faire pour avoir
la vie éternelle en héritage ? » Jésus lui dit : « Pourquoi dire que
je suis bon ? Personne n’est bon, sinon Dieu seul. Tu connais les
commandements : « Ne commets pas de meurtre, ne commets
pas d’adultère, ne commets pas de vol, ne porte pas de faux témoignage, ne fais de tort à personne, honore ton père et ta mère.
» L’homme répondit : « Maître, tout cela, je l’ai observé depuis
ma jeunesse. » Jésus posa son regard sur lui, et il l’aima. Il lui
dit : « Une seule chose te manque : va, vends ce que tu as et
donne-le aux pauvres ; alors tu auras un trésor au ciel. Puis viens,
suis-moi. » Mais lui, à ces mots, devint sombre et s’en alla tout
triste, car il avait de grands biens. Alors Jésus regarda autour de
lui et dit à ses disciples : « Comme il sera difficile à ceux qui possèdent des richesses
d’entrer dans le royaume de Dieu ! » Les disciples étaient stupéfaits de ces paroles. Jésus
reprenant la parole leur dit : « Mes enfants, comme il est difficile d’entrer dans le
royaume de Dieu ! Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d’une aiguille
qu’à un riche d’entrer dans le royaume de Dieu. » De plus en plus déconcertés, les disciples se demandaient entre eux : « Mais alors, qui peut être sauvé ? » Jésus les regarde
et dit : « Pour les hommes, c’est impossible, mais pas pour Dieu ; car tout est possible à
Dieu. » Pierre se mit à dire à Jésus : « Voici que nous avons tout quitté pour te suivre. »
Jésus déclara : « Amen, je vous le dis : nul n’aura quitté, à cause de moi et de l’Évangile,
une maison, des frères, des sœurs, une mère, un père, des enfants ou une terre sans qu’il
reçoive, en ce temps déjà, le centuple : maisons, frères, sœurs, mères, enfants et terres,
avec des persécutions, et, dans le monde à venir, la vie éternelle. »

Sépultures de la semaine :

Lundi 8 Octobre : 10h à Vernantes : M. Urbain BROSSARD (89 ans)
10h30 à Longué : M. Jean-Maurice ALPHONSE DIT CAPITREL (55 ans)

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.

Mercredi 17 octobre à19h
Longué - Maison Paroissiale
Réunion E. A. P.
Equipe Animation Paroissiale

Jeudi 18 octobre 20h30
Longué - Maison Paroissiale
Réunion de Préparation
au Sacrement du Baptême

Mercredi 17 octobre à 20h30
Beaufort- Centre Paroissial
Réunion C. P. M.
Centre Préparation au Mariage
Samedi 20 octobre 10h
Vernantes - Locaux de la Mairie
Rencontre des enfants
des 1ère et 3ème années de Catéchèse
covoiturage à partir de Longué

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.
Messes de la Semaine
Vernantes

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

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

Samedi 20 octobre 2018
Messe anticipée du dimanche à Vernantes
Dimanche 21 octobre 2018 29e dimanche du T.O.
Messe de la Coopération Missionnaire
à 10h30 à Longué
Quête mondiale pour la mission
À Vernantes : M. Philippe LECHAT (sépulture du 18 septembre) - Mme
Émilienne MEUNIER (sépulture du 26 avril)
P. Jean BOISDRON - Famille RICOU-BELLEC-PLOQUIN - Pour un défunt

Prière de la semaine :

DIEU D'AMOUR, accueille l'eucharistie de ton peuple qui vient à toi dans la
louange, pour te servir dans la joie de L'ESPRIT.
AIMER DIEU, ce n'est pas d'abord être héroïque dans le désintéressement : au contraire, cette perfection ne vient qu'à la fin.
AIMER, c'est d'abord être attiré, séduit, captivé par le visage de tendresse de DIEU,
c'est avoir été fasciné par LE MENDIANT DE L'AMOUR.
JEAN LAFRANCE

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 Matéso tel : 06 41 48 58 84
Pour joindre le P. Michel Eloundou tel : 06 15 41 99 31
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

