Ski-Bible à La Bourboule

35 jeunes adolescents du doyenné du Baugeois-Vallée ont osé vivre une
aventure unique, aux côtés de 13 jeunes des Mauges, en participant à
un camp ski Bible à la Bourboule du 17 au 22 Février.
Ils étaient accompagnés par le Père Guillaume Meunier.
Avec confiance, ils ont osé ouvrir la Bible et comme les disciples, ils se
sont laissés instruire par Jésus. A travers la parabole du bon Samaritain, le
récit de la multiplication des pains, l’amour des ennemis.
Avec courage, ils ont osé se lancer sur les pistes enneigées malgré parfois
leur inexpérience et leurs peurs.
Avec joie, ils ont osé rendre service et ont découvert le bonheur du don
gratuit en vivant des temps de services quotidiens.
Une semaine pour oser vivre autrement,
dans l’attention aux autres, le partage de la prière et …

Oser la Nécessaire Générosité
(O.N.G. : le thème de ce camp)

Les jeunes sont revenus avec des étoiles plein les yeux, et remercient tous
ceux qui ont soutenu ce projet.
Alienor Guillon

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

du dimanche 17 mars au dimanche 24 mars 2019
Dimanche 17 mars 2019

2e Dimanche du Carême
Année C

2019
N°12

Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc (9, 28b-36)

En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre,
Jean et Jacques, et il gravit la montagne pour
prier. Pendant qu’il priait, l’aspect de son
visage devint autre, et son vêtement devint
d’une blancheur éblouissante. Voici que
deux hommes s’entretenaient avec lui :
c’étaient Moïse et Élie, apparus dans la
gloire. Ils parlaient de son départ qui allait
s’accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil ; mais, restant éveillés, ils virent
la gloire de Jésus, et les deux hommes à ses côtés. Ces derniers s’éloignaient de lui, quand Pierre dit à Jésus : « Maître, il est bon que nous
soyons ici ! Faisons trois tentes : une pour toi, une pour Moïse, et une
pour Élie. » Il ne savait pas ce qu’il disait. Pierre n’avait pas fini de
parler, qu’une nuée survint et les couvrit de son ombre ; ils furent saisis de frayeur lorsqu’ils y pénétrèrent. Et, de la nuée, une voix se fit
entendre : « Celui-ci est mon Fils, celui que j’ai choisi : écoutez-le ! »
Et pendant que la voix se faisait entendre, il n’y avait plus que Jésus,
seul. Les disciples gardèrent le silence et, en ces jours-là, ils ne rapportèrent à personne rien de ce qu’ils avaient vu.

Dimanche 17 mars 2e dimanche de Carême
Messe à 10h30 à Longué
et à 10h30 à Vernantes
Quête pour la paroisse

Dimanche 24 mars 3e dimanche de Carême
Messe à 10h30 à Longué
Sacrement des Malades

et à 10h30 à Blou
Quête pour la paroisse

À 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 - Zéphyrine MORAND.
Le Train des Nouvelles Orientations Missionnaires de l’Église en Anjou
qui aura lieu à la Maison Paroissiale de Longué,

le 19 mars de 14h30 à 16h00 ou de 20h30 à 22h00
Le père Jean QURIS (curé de Seiches et Durtal) nous a envoyé la présentation de son
intervention : Serviteurs à la suite de Jésus. En parcourant les évangiles, découvrir
qu’on ne peut être disciple-missionnaire qu’en prenant la condition de serviteur.
Pour rappel, ce rendez-vous est ouvert à tous, ressortissants de la paroisse Sainte Marie et Saint Jean du Lathan ou non, pratiquants ou non, jeunes, adultes, personnes
âgées etc. Bienvenue !
P. Désiré MATESO

À 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.
La Fraternité Bienheureuse Jeanne-Marie de Maillé se réunira le :
mercredi 20 mars à 14h30 au 7, rue de Mouliherne à Vernantes
autour du film "Le Pape François : un homme de parole".
Un documentaire exceptionnel qui a pour but de présenter les idées du Pape François
et son message sur les problèmes de notre société tels que l'immigration, l'écologie,
l'inégalité des richesses, la famille... Lumineux !!

Mardi 19 mars 20h30
Longué - Maison Paroissiale
Préparation de la messe
des familles du 7 avril

Messes de la Semaine
Vernantes à l'église

Mercredi à 18h

Longué à la Maison Paroissiale

Mardi et vendredi à 9h
Vendredi à 18h00 : Chemin de Croix (M.P.)
Vendredi à 15h30 à l'hôpital : temps de prière

Jeudi 21 mars 20h30
Longué - Maison Paroissiale
Réunion de préparation
au Sacrement du Baptême

Équipes liturgiques :
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
Jeudi 18 avril : M. J. Bechet et H. Temme
Vendredi 19 avril : P. Girot

Famille BESSONNEAU-BRULE - M. Bernard MAZE et sa famille - Mme
Marie-Jeanne BOUCHER et sa famille - M. Joseph IVARS
Famille BRULE-DELAMARE.

Le 24 mars, au cours la messe de Longué, plusieurs personnes de la paroisse
vont recevoir le Sacrement des Malades. La date de la réunion de préparation leur sera communiquée personnellement.
Si d'autres personnes désirent le recevoir, il est encore temps d'en faire la demande, mais ne tardez pas !
Contacts : Maison Paroissiale de Longué (02 41 52 10 28)
Père Désiré MATESO (06 41 48 58 84) - Francis CARTERON (02 44 27 55 46)
Ce Sacrement est également proposé, au cours de la messe :
- du vendredi 12 avril à 15h30 à l'hôpital de Longué
- du mercredi 24 avril à 17h00 à l'EHPAD de Vernantes
Prière de la semaine :
SEIGNEUR, tu nous dis : "Demandez et vous recevrez,
cherchez, vous trouverez." Donne-moi tes grâces que je
sache demander La Sainteté avec cette confiance d'enfants. Il faut consentir aux petites choses humbles et obscures de tous les jours. Elles ne sont irritantes que si elles
ne sont pas comprises.
Karl Rahner

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 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

