Préparation de la visite pastorale de Monseigneur
Delmas
Une visite pastorale, ça se prépare ! Depuis plusieurs mois, déjà,
l’Équipe d’Animation Paroissiale réfléchit sur ce sujet, afin d’établir le
programme de cet événement important de notre vie paroissiale, qui se
déroulera donc les 25, 26 et 27 septembre prochain.
Dimanche 13 septembre, les membres des divers services de la paroisse se réunissent après la messe autour d’un apéritif pour échanger à
propos de ce week-end particulier.
Mais, bien sûr, une bonne préparation s’enracine dans la prière ! Aussi,
à la suggestion de l’EAP, voudrions-nous vous proposer de nous unir
tous ensemble dans une même prière, pour demander au Seigneur que
cette visite pastorale soit une réussite et porte de nombreux fruits de
grâce pour notre belle paroisse !
L’idée est de nous réunir autour d’une neuvaine, que nous prierons du
16 au 24 septembre. Et lorsque des messes seront célébrées sur la paroisse pendant cette période, nous pourrons la dire tous ensemble !
Notre paroisse ayant été placée sous le patronage de la Croix du Seigneur par Monseigneur Delmas, nous avons choisi une prière proposée
par les Sœurs de Baugé, qui conservent une relique remarquable de la
Vraie Croix. Voilà donc le texte de la neuvaine :

Salut Ô Croix,
source de notre espérance
glorieuse Croix
de Jésus Ressuscité,
tu ouvres à tous,
le chemin vers le pardon.
Ô Dieu Sauveur, Ô Trinité,
vers toi que montent nos louanges,
pour la victoire de la Croix !
Donne-nous un cœur nouveau,
que nos cœurs s’ouvrent à ta lumière.
Amen.
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Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu (18, 21-35)
En ce temps-là, Pierre s’approcha de Jésus pour lui demander : « Seigneur, lorsque mon frère commettra des fautes
contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner ? Jusqu’à
sept fois ? » Jésus lui répondit : « Je ne te dis pas jusqu’à
sept fois, mais jusqu’à soixante-dix fois sept fois. Ainsi, le
royaume des Cieux est comparable à un roi qui voulut régler
ses comptes avec ses serviteurs. Il commençait, quand on lui amena quelqu’un qui lui
devait dix mille talents (c’est-à-dire soixante millions de pièces d’argent). Comme
cet homme n’avait pas de quoi rembourser, le maître ordonna de le vendre, avec sa
femme, ses enfants et tous ses biens, en remboursement de sa dette. Alors, tombant à
ses pieds, le serviteur demeurait prosterné et disait : “Prends patience envers moi, et
je te rembourserai tout.” Saisi de compassion, le maître de ce serviteur le laissa partir
et lui remit sa dette.
Mais, en sortant, ce serviteur trouva un de ses compagnons qui lui devait cent pièces
d’argent. Il se jeta sur lui pour l’étrangler, en disant : “Rembourse ta dette !” Alors,
tombant à ses pieds, son compagnon le suppliait : “Prends patience envers moi, et je
te rembourserai.” Mais l’autre refusa et le fit jeter en prison jusqu’à ce qu’il ait remboursé ce qu’il devait. Ses compagnons, voyant cela, furent profondément attristés et
allèrent raconter à leur maître tout ce qui s’était passé. Alors celui-ci le fit appeler et
lui dit : “Serviteur mauvais ! je t’avais remis toute cette dette parce que tu m’avais
supplié. Ne devais-tu pas, à ton tour, avoir pitié de ton compagnon, comme moimême j’avais eu pitié de toi ?” Dans sa colère, son maître le livra aux bourreaux jusqu’à ce qu’il eût remboursé tout ce qu’il devait. C’est ainsi que mon Père du ciel
vous traitera, si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond du cœur. »

Sépultures de la semaine :
Mardi 8 septembre à 15h à Longué : M. Robert FOULON (83 ans)
Vendredi 11 septembre à 14h30 à Longué : M. Romain LEROY (92 ans)

Samedi 12 septembre à 18h30

Messe anticipée du samedi à St Philbert

Dimanche 13 septembre 24e dimanche du T.O.
Messe à 10h30 à Longué

*Quête pour l'entretien des Lieux Saints

Intentions recommandées :
À Longué : Messes du souvenir, M. Luc MARIET (sépulture du 7 août)

Mme Suzanne FERTON (sépulture du 28 août) - M. Jacky ALNET
(sépulture du 1er avril).
Famille RICOU-BELLEC-PLOQUIN.

*On appelle « lieux saints », en Israël et Palestine, d’une part les lieux où le

Christ est passé et les édifices qui ont été construits, et d'autre part les communautés chrétiennes qui y sont implantées avec les structures pastorales dont elles
ont besoin pour vivre leur mission. Merci de votre générosité.
Jeudi 17 septembre 20h30
Maison Paroissiale de Longué
Réunion de préparation
au Sacrement du Baptême

Vendredi 18 septembre 14h30
Maison paroissiale de Longué
Réunion Équipe Paroissiale
Santé-Solidarité

Agenda de la Catéchèse
Pour les rassemblements catéchèse et les messes des familles, vous trouverez cidessous un lien vous communiquant les différentes dates programmées :
http://smsjl.fr/Contact/AgendaCatechese.html

Messes de la Semaine :
Mardi à 9h Notre-Dame des Douleurs
Chapelle N.D. de Thenais Longué
Mercredi à 18h
Église de Vernantes
Vendredi à 9h
Chapelle N.D. de Thenais Longué

Équipes liturgiques :
Samedi 12 sept. : C. Taté et M.A. Moreau
Dimanche 13 sept. : M. Besson - Groupe de jeunes
Dimanche 20 sept. : M.J. Bechet et H. Temme
Dimanche 27 sept. : Catéchèse
Dimanche 4 oct. : A. Terrien et H. Desbois
Dimanche 11 oct. : C. Taté et M.A. Moreau
Samedi 17 oct. : Vernantes/Vernoil
Dimanche 18 oct. : Catéchèse

Samedi 19 septembre à 18h30

Messe anticipée du samedi à Vernantes
Dimanche 20 septembre 25e dimanche du T.O.
Messe à 10h30 à Longué
Quête pour la paroisse

Intentions recommandées :
À Longué : Messe du souvenir, Laura LEBEGUE

Famille URVOY-LEBRETON - Mme Marie-Jeanne BOUCHER - M. René
RAIMBAULT et son fils Philippe - Mme Marcelle BRARD (1er anniversaire).

Baptêmes : dimanche 20 septembre à 12h à Longué
Nathan MEGE
Élise et Rose MOREAU
Graines de Vie

Vendredi 25, samedi 26 et
dimanche 27 septembre
Visite Pastorale de
Monseigneur DELMAS

Le journal paroissial missionnaire
n°10 est arrivé. Il sera bientôt glissédans vos boites à lettres !
https://www.diocese49.org/journauxparoissiaux-missionnaires-c-est-larentree

Règles sanitaires lors des célébrations :
• Port du masque obligatoire,
• Désinfection des mains avec du gel hydroalcoolique,
• Distanciation d'un mètre (sauf avec les membres de votre propre famille),
• Disposition des personnes en quinconce entre le rang 1 et le rang 2,
• Ceux qui désirent communier sur les lèvres sont priés de bien vouloir s'avancer en
dernier.
Merci pour votre attention.

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 de Vernantes : 2 bis, rue de Noyant
Mercredi de 10h à 11h30
Pour joindre les accueils paroissiaux : 02 41 52 10 28
Pour joindre le Père Pierre Rineau : 06 31 19 61 63
Pour joindre le Père Gonzague Renoul : 06 74 41 14 55
Site de la paroisse : http://smsjl.fr
Site diocésain : https://diocese49.org

Courriel : ste-marie-du-lathan@orange.fr
Infos Messes : http://egliseinfo.catholique.fr

