«De quoi avons-nous le plus besoin au monde ? Ce n’est pas d’être
normal, mais d’être aimé et que quelqu’un croie en nous…»

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

JEAN VANIER

Jean Vanier
un « grand homme », un « exemple »
hommage du pape
Il a servi « les plus pauvres, les plus rejetés »
Au lendemain de la mort de Jean Vanier, fondateur de
la communauté de l’Arche en France, le pape François
lui a rendu hommage à l’audience générale qu’il a présidée place Saint-Pierre, ce 8 mai 2019.
Lors des salutations aux francophones, le pape a adressé « une pensée » à ce « grand homme d’Eglise » : « Il
a travaillé pour les plus pauvres, pour les plus rejetés,
ils étaient condamnés à mort, on cherchait à convaincre
les parents de les éliminer et ne pas les laisser vivre. Il
les a reçus et leur a donné la vie.
Que Jean Vanier reste un exemple pour nous tous et qu’il nous aide du Ciel. »
La veille, de retour de son voyage apostolique en Bulgarie et en Macédoine du
Nord, le pape a confié à la presse qu’il avait téléphoné à Jean Vanier et il lui a rendu un long hommage : « J’étais au courant de sa maladie. Sœur Geneviève Jeanningros me tenait au courant ; je lui ai téléphoné la semaine dernière. Il m’a écouté
mais il ne pouvait quasiment pas parler. Je voudrais exprimer ma gratitude pour son
témoignage. un homme qui a su lire l’exigence chrétienne à partir du mystère de la
mort, de la croix, de la maladie, du mystère de ceux qui sont dévalorisés, mis au
rebut dans le monde. Il n’a pas seulement travaillé pour les laissés-pour-compte,
mais aussi pour ceux qui, avant de naître, peuvent être condamnés à mort. Il a dépensé sa vie comme cela. Simplement, merci à lui et merci à Dieu de nous avoir
donné cet homme et son grand témoignage. »
Jean Vanier est mort dans la nuit de lundi à mardi à l’âge de 90 ans, à la Maison
Jeanne Garnier à Paris (France). Le Canadien y était entré en soins palliatifs,
quelques jours plus tôt. Il a fondé en 1964 la communauté de l’Arche, qui accueille
aujourd’hui plus de 1 200 personnes en situation de handicap mental au sein de 33
communautés reconnues comme des établissements médico-sociaux en France. La
fédération internationale de l’Arche est quant à elle présente dans 38 pays avec 154
communautés sur les 5 continents.
Anne Kurian
Audience générale du Pape
8 mai 2019

Du dimanche 19 mai au dimanche 26 mai 2019
Dimanche 19 mai 2019
5e Dimanche de Pâques
Année C
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« Je vous donne un commandement nouveau : c’est de vous
aimer les uns les autres » (Jn 13,34)

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (13,31-33a.34-35)

Au cours du dernier repas que Jésus prenait avec ses disciples, quand Judas fut
sorti du cénacle, Jésus déclara :
« Maintenant le Fils de l’homme est glorifié, et Dieu est glorifié en lui. Si Dieu est
glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera ; et
il le glorifiera bientôt. Petits enfants, c’est pour peu de temps encore que je suis avec vous. Je vous donne un commandement
nouveau : c’est de vous aimer les uns les autres. Comme je vous
ai aimés, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous
reconnaîtront que vous êtes mes disciples : si vous avez de
l’amour les uns pour les autres. »

Sépulture de la semaine :
Mercredi 15 Mai 10h30 à Longué : M. Georges DEMAS (80 ans)

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.

M. Georges DEMAS (sépulture du 15 mai) - Famille GIROT - M. et Mme
Jean et Angèle BERTRAND et leur famille.

Chemin d’Emmaüs
suite à des imprévus, le rendez-vous du 21 mai est annulé.
Jeudi 23 mai à 20h30
Longué - Maison Paroissiale
Réunion de préparation
au Sacrement du Baptême

Vendredi 24 mai 20h30/22h30
Longué - Salle Paroissiale
Réunion de préparation
au Sacrement du Mariage

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 du samedi 18 mai 2019, l'agenda des
messes se trouve modifié :
1) Jeudi 30 mai Ascension messe à 10h30 à Vernoil. (pas de messe à Vernantes)
2) 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

Vendredi 15h30 à l'hôpital : temps de prière

Équipes liturgiques :
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 25 mai 2019 à 18h30 à Blou
messe anticipée du dimanche

Dimanche 26 mai 6e dimanche de Pâques
Messe à 10h30 à Longué
Préparée par le « Groupe des Jeunes »

Quête pour paroisse.

À Blou : Mme Germaine PIHÉE (sépulture du 3 mai)

Famille BESSONNEAU-BRÛLÉ - Familles DESVIGNES-GOUBY-CORDIER
Famille BRÛLÉ-DELAMARE - Famille URVOY-LEBRETON - Famille RICOUBELLEC-PLOQUIN.

Baptêmes : Samedi 25 mai à Blou à 17h
Kwesi CHAUVETEAU - Léna LIZÉ - Thelyo POIRRIER
Prière de la Semaine :
DIEU TOUT-PUISSANT, donne-moi une foi vive et un courage à toute épreuve
pour témoigner en toutes circonstances que tu es le SEIGNEUR du Ciel et de la
Terre. Quand quelque désagrément ou peine vous atteindra, souvenez-vous du
CHRIST crucifié et taisez-vous. Vivez en foi et en espérance, bien que ce
soit dans le noir ; dans ces ténèbres DIEU protège L'ÂME.
SAINT JEAN DE LA CROIX
Dimanche 30 juin à 15h Ordinations
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.

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

