CARÊME : Temps de Pénitence

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

Ce terme a une connotation négative lorsqu’il évoque la « punition des
écoliers d’autrefois », mais quelle libération, dans le sens religieux, de
l’homme pécheur qui se sent pardonné ! Quelle respiration dans le sentiment
de la relation à Dieu rétablie dans cette communion !
La réponse de Dieu à l’appel de l’homme vient de son attitude humble et
pénitente : une conversion (Lc.5,32). Faire demi-tour ; changer de comportement, délibérément, par contrition.
L’Évangile du mercredi des Cendres (Mt.6,1-6.16-18) nous offre une voie
triple de cette démarche dans l’aumône, la prière et le jeûne. Pas un ritualisme superficiel et ostentatoire (lamentations, proclamations …) mais une
révolution intérieure.
Dans le Judaïsme, le jeûne est la reconnaissance d’une insuffisante union
à Dieu et la volonté de s’en rapprocher. En créant un vide, l’homme vise à le
combler par plus de prières, une plus grande proximité avec Dieu, plus de
place pour le partage avec les plus démunis.
C’est cela, l’aumône, une communion, ce partage sacré, dans lequel chacun reçoit de l’autre ce qui lui est nécessaire, sous le regard de Dieu.

Le jeûne, c’est une privation volontaire de ce qui nous rassasie : « un peu
de nourriture peut-être, mais aussi de ces redoutables pièges, tout ce qui met
notre vie sous la tyrannie de l’habitude et du besoin. » Nous voilà parfois
tellement préoccupés de nous-mêmes qu’il n’y a plus de place dans nos vies
pour la vraie richesse de la relation : disponibilité, gratuité, rencontre en vérité. Le jeûne, finalement, c’est tout ce qui implique le détachement de soi,
pour devenir plus disponible envers Dieu et envers le prochain.
La prière orientera notre désir vers Dieu. Progressivement, elle modifiera
notre regard sur toutes choses. La prière n’est pas un simple acte de piété,
c’est une attitude humaine fondamentale qui consiste à se tourner vers le Père
en reconnaissant que nous ne sommes pas la source de notre vie et que tout
nous a été donné.
Que cet évangile de Matthieu vous inspire un beau et saint Carême !
Francis Carteron

Prière de la semaine :
« Mon Seigneur et mon Dieu, enlève-moi tout ce qui m'empêche d'aller à Toi ;
donne-moi tout ce qui me conduira jusqu'à Toi ; prends-moi à moi et donne-moi
tout à Toi pour que je T'appartienne totalement. Ainsi soit-il. »
Saint Nicolas de Flüe (1417-1487)

du dimanche 10 mars au dimanche 17 mars 2019
Dimanche 10 Mars 2019

1er Dimanche du Carême
Année C

2019
N°11

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc
En ce temps-là, après son baptême, Jésus, rempli
d’Esprit Saint, quitta les bords du Jourdain ; dans
l’Esprit, il fut conduit à travers le désert où, pendant quarante jours, il fut tenté par le diable. Il ne
mangea rien durant ces jours-là, et, quand ce
temps fut écoulé, il eut faim. Le diable lui dit
alors : « Si tu es Fils de Dieu, ordonne à cette
pierre de devenir du pain. » Jésus répondit : « Il est
écrit : L’homme ne vit pas seulement de pain. »
Alors le diable l’emmena plus haut et lui montra
en un instant tous les royaumes de la terre. Il lui
dit : « Je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes, car cela
m’a été remis et je le donne à qui je veux. Toi donc, si tu te prosternes devant moi, tu auras tout cela. » Jésus lui répondit : « Il est écrit : C’est devant
le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras, à lui seul tu rendras un culte. »
Puis le diable le conduisit à Jérusalem, il le plaça au sommet du Temple et
lui dit : « Si tu es Fils de Dieu, d’ici jette-toi en bas ; car il est écrit : Il donnera pour toi, à ses anges, l’ordre de te garder ; et encore : Ils te porteront sur
leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui fit cette
réponse : « Il est dit : Tu ne mettras pas à l’épreuve le Seigneur ton Dieu. »
Ayant ainsi épuisé toutes les formes de tentations, le diable s’éloigna de Jésus jusqu’au moment fixé.

Dimanche 17 mars 2e dimanche de Carême
Messe à 10h30 à Longué
et à 10h30 à Vernantes

Sépultures de la semaine :

Lundi 4 mars à 14h30 à St Philbert du Peuple : M. Robert HUET (80 ans)
Jeudi 7 mars à 10h à Vernantes : Mme Jacqueline RAVENEAU de Vernoil (93 ans)

Dimanche 10 mars 1er dimanche de Carême
Messe à 10h30 à Longué
et à 10h30 à St Philbert
Quête pour la paroisse
A Longué : M. Robert HUET (sépulture du 4 mars)

Quête pour la paroisse
A Vernantes : Mme Rolande LAMBERT (sépulture du 18 février) Mme Jacqueline RAVENEAU (sépulture du 7 mars)
Laurine PERCEVAUX (3e anniversaire) - Famille URVOY-LEBRETON

Familles DESVIGNES-GOUBY-CORDIER - Familles RICOU-BELLECPLOQUIN - M. et Mme HERVE et les familles BOCQUET-FRETTE-POSE
Un défunt et sa famille.

Famille GIROT - Mme Marie-Jeanne BOUCHER et sa famille - M. Marcel
RICOU et Mme Patricia RICOU - M. et Mme MARCHAND et leur famille
M. Robert PASQUET.
Jeudi 14 mars 19h
Longué
Maison paroissiale
Réunion de l'EAP

Samedi 16 mars 15h/17h
Longué - Salle Paroissiale
Réunion de Préparation
au Sacrement du Mariage

Mardi 19 mars 20h30
Longué - Salle Paroissiale
Réunion Préparation
messe des familles du 7 avril

A Vernantes : Cette année encore, une quête est faite pour les léproseries
malgaches de Ambatoabo et Ampasy. Un tronc et des enveloppes seront mis à
disposition dans l’église lors des messes des 17, 31 mars et 14 avril.
Soyez remerciés pour votre soutien et votre générosité.
Petit rappel (cf Contact n°7) :

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

Lundi 11 mars à 20h30 à
Seiches sur le Loir
Salle paroissiale
« L’Europe en question :
qu’en dit l’Église ? »
Conférence par Mgr A. Hérouard
Messes de la Semaine
Vernantes

Mercredi à 18h à l’église
Longué
Maison Paroissiale

Mardi et Vendredi à 9h






La Communauté paroissiale, avec le service
Santé-Solidarité, propose de vivre ensemble la
célébration du Sacrement des Malades au
cours de la messe :
- à LONGUE, le dimanche 24 mars à 10h30
- à l'EHPAD de VERNANTES, le mercredi 24
avril à 17h
Les personnes qui désirent recevoir ce sacrement, sont invitées à se faire connaître, avant le
11 mars pour Longué ou avant le 11 avril pour
Vernantes en s’adressant :
à l'accueil de la Maison Paroissiale de LONGUE (02 41 52 10 28)
au Père Désiré MATESO (06 41 48 58 84)
au diacre : Francis CARTERON (02 44 27 55 46)
ou à un membre de l'Equipe Paroissiale Santé-Solidarité...

Permanences à Longué et à Vernantes :

Équipes liturgiques :
Dimanche 10 mars : C. Taté et M.A. Moreau
Dimanche 17 mars : M. J. Bechet et H. Temme
Dimanche 24 mars : E. Nouvellet et L. Lecesve
Dimanche 31 mars : P. Girot
Dimanche 7 avril : A. Terrien et Catéchèse
Dimanche 14 avril : A. Rabouan

Maison Paroissiale de Longué : 32, place N.D. de la Légion d’Honneur
Lundi, mercredi, vendredi et samedi de 10h à 11h30
Accueil Paroissial Vernantes : 7, rue de Mouliherne (École Notre-Dame)
Mercredi de 10h à 11h30
Pour joindre les accueils paroissiaux : 02 41 52 10 28
Pour joindre le P. Désiré Matéso : 06 41 48 58 84
Pour joindre le P. Michel Eloundou : 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

