Visite du Pape en Bulgarie :
Le père assomptionniste Daniel Gillier est en mission dans le diocèse de Plovdiv, au sud du pays, depuis 1994, soit moins de cinq ans après la chute des
communistes et l’avènement de la République. Il revient sur ces 45 ans
d’athéisme qu’ont dû traverser les catholiques :
Pendant la période communiste, il était possible de se rendre à l’église. Les
prêtres avaient le droit de célébrer la messe, mais sans mener d'apostolat extérieur à cette fonction purement cultuelle, et les fonctionnaires souhaitant faire
baptiser leurs enfants risquaient de perdre leur emploi. Les baptêmes et les mariages se faisaient donc en cachette.
Une Eglise vivante
Aujourd’hui, la Bulgarie compte 4 évêques catholiques et 57 prêtres. Cela signifie qu'il y a en moyenne 1193 catholiques par prêtre, un chiffre particulièrement
élevé. Cette communauté peut s'appuyer sur plus de 60 religieux mais seulement sur un seul diacre et un seul séminariste. Les vocations sont en baisse notamment en raison d’une crise démographique majeure dans le pays, due à un
faible taux de natalité et à une émigration massive.
L’an dernier, l’Église a été vivement préoccupée. Sur impulsion des nationalistes arrivés au pouvoir en 2017, la loi sur les religions a été révisée. Pour empêcher l’importation de l’Islam radical dans le pays, il fut question d’interdire
les financements étrangers des cultes et d’obliger les dignitaires religieux à être
de nationalité bulgare. Finalement, ces modifications de loi n'ont pas été votées.
Liens avec les orthodoxes
Dans le pays, les années Roncalli restent présentes dans les mémoires. Il existe
ainsi une tradition de dialogue avec l’Église orthodoxe, mais il est actuellement
compliqué. L’Église de Bulgarie s’est refermée sur elle-même ces dernières
années. En 1998, elle suspend sa participation au Conseil œcuménique des
Églises, refuse en 2016 de prendre part au Concile panorthodoxe de Crète. Les
prêtres orthodoxes pouvaient dans les années 2000 partir en pèlerinage avec des
catholiques. Cela est désormais interdit par le Synode. Signe néanmoins positif,
le Pape sera reçu par le Patriarche Néophyte. (Radio Vatican, témoignage du P.
Daniel Gillier, diffusé sur RCF le samedi 5 mai).
Prière de la Semaine :
SEIGNEUR, donne-moi la grâce de t'être fidèle au quotidien et de t'offrir toutes mes
actions.
En ceci, SEIGNEUR, éclate particulièrement la tendresse de TON AMOUR :
je
n'étais pas, et tu m'as fait, j'errais loin de toi, et tu m'as ramené pour te servir, et tu
m'as demandé de t'aimer.
L'IMITATION 1/ III, 10

Dimanche 30 juin à 15h, ordinations à la Cathédrale d’Angers :
Kevin Emmanuel Labbé, diacre du diocèse, sera ordonné prêtre.
Bruno Raffara, séminariste, sera ordonné diacre en vue du presbytérat.
Jean Dinh sera ordonné diacre.
Toute l’Église diocésaine est appelée à s’associer à cette célébration.
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Écouter est sans aucun doute l’une des attitudes essentielles dans une
relation entre les personnes. L’écoute suppose de sortir de soi-même,
de créer un espace pour accueillir l’autre à travers sa parole.
C’est faire acte de foi, mettre sa confiance en l’autre, en Dieu dans
son Fils Jésus.
Jésus invite à le suivre, de manière libre et joyeuse, et, ce faisant, il
fait naître dans le cœur de l’homme l’espérance d’une vie qui ne finit
pas.
Demandons au Seigneur de susciter dans son Église des hommes et
des femmes capables de témoigner de l’amour de Dieu dans le
monde.
(Prions en Église)
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (10, 27-30)
En ce temps-là, Jésus déclara : « Mes brebis écoutent ma voix ; moi,
je les connais, et elles me suivent. Je leur donne la
vie éternelle : jamais elles ne périront, et personne
ne les arrachera de ma main. Mon Père, qui me les
a données, est plus grand que tout, et personne ne
peut les arracher de la main du Père. Le Père et
moi, nous sommes UN. »

Samedi 11 mai 2019 à 18h30
messe anticipée du dimanche à St Philbert

Dimanche 12 mai 4e dimanche de Pâques
Messe à 10h30 à Longué
Quête pour la journée mondiale des vocations.

Mme Patricia RICOU et M. Marcel RICOU - Famille BRULÉ-DELAMARE
Famille URVOY-LEBRETON - M. Constant MERCIER.
JOURNEE MONDIALE DE PRIERE POUR LES VOCATIONS
La collecte de ce jour est destinée à couvrir les frais de formation des jeunes au séminaire et en discernement.
Elle soutient le financement du troisième numéro "Se donner".
Elle permet aussi à l’équipe diocésaine de favoriser le questionnement vocationnel à
travers diverses animations tout au long de l’année (dans les collèges et lycées, avec
les paroisses, et lors du pèlerinage à Lourdes en juillet)
Merci de votre soutien et de votre générosité.

Baptême : Samedi 11 mai à Longué à 12h
Nolan DELORME
Samedi 25 mai - 10h-17h15
Saumur - Cté Jeanne-Delanoue
Temps fort 1ère communion
2e année de Caté

Samedi 25 mai - 10h
Longué - Salle Paroissiale
Rencontre 4e année de Caté

Paroisse Ste Marie et St Jean du Lathan :
Information pour le planning des messes.
Suite à la réouverture de l'église de Vernoil qui se fera le samedi 18 mai 2019,
l'agenda des messes se trouve modifié :
1) Samedi 18 mai 2019 18h Inauguration de l'église de Vernoil à laquelle toute
la communauté chrétienne est invitée.
Il n'y aura pas de messe mais un temps de prière (pas de messe de 18h30 à Vernantes).
2) Jeudi 30 mai Ascension messe à 10h30 à Vernoil. (pas de messe à Vernantes)
3) Samedi 3 août 18h30 messe à Vernoil (pas de messe à La Lande - Chasles.)

Messes de la Semaine
Vernantes

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

Équipes liturgiques :
Dimanche 12 mai : E. Nouvellet et L. Lecesve
Dimanche 19 mai : M.J. Bechet et H. Temme
Dimanche 26 mai : Équipe de Jeunes
Jeudi 30 mai : A. Rabouan
Dimanche 2 juin : A. Terrien et E. Meunier
Dimanche 9 juin : C. Taté et M.A. Moreau
Dimanche 16 Juin : Catéchèse

Samedi 18 mai 2019 à 18h00

Inauguration de l’église de Vernoil avec temps de prière

Dimanche 19 mai 5e dimanche de Pâques
Messe à 10h30 à Longué
Quête pour paroisse.

Famille GIROT - M. et Mme Jean et Angèle BERTRAND et leur famille.

Vendredi 17 mai à 20h, salles des Ponts aux Rosiers sur Loire
Soirée débat Diaconia : comment aller vers les fragilités ?
L’équipe "Diaconia" de la paroisse Saint-Maur-en-Loire-et-Vallée propose une soirée débat sur le thème "quand les mots nous manquent". Nous
hésitons à aller voir une personne malade, en fin de vie, atteinte d’un handicap, en difficulté social, en deuil, car nous ne savons pas quoi dire, nous
avons peur de blesser, nous avons peur tout simplement.
Pour nous aider dans cette réflexion, 5 intervenants :
Joseph Mauget, aumônier du Secours Catholique,
Bernard Cramet, médecin gériatre,
Dorothée Devillier, psychologue et accompagnant un café deuil,
Gwénola Ménard et Isabelle Bouju, qui accompagnent des personnes ayant
un handicap.
Ils nous feront part de leur expérience, nous aideront à comprendre le pourquoi de nos peurs et ouvriront quelques pistes pour faciliter la communication.

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 matin 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

