Déférence [Rispettuosità en italien] et humilité. La déférence est le talent
des âmes nobles et délicates ; des personnes qui cherchent toujours à montrer un
respect authentique envers les autres, envers leur propre rôle, envers les supérieurs, les subordonnés, les dossiers, les papiers, le secret et la confidentialité ; les
personnes qui savent écouter attentivement et parler poliment. L’humilité, de son
côté, est la vertu des saints et des personnes remplies de Dieu qui, plus elles acquièrent de l’importance, plus grandit en elles la conscience de n’être rien et de ne
rien pouvoir faire sans la grâce de Dieu.
Générosité [Doviziosità en italien] - j’ai le vice des néologismes - et attention. Plus nous avons confiance en Dieu et dans sa providence plus nous sommes
généreux d’âme et plus nous sommes ouverts à donner, sachant que plus on donne
plus on reçoit. En réalité il est inutile d’ouvrir toutes les Portes Saintes de toutes
les basiliques du monde si la porte de notre cœur est fermée à l’amour, si nos
mains sont fermées à donner, si nos maisons sont fermées à héberger, si nos
églises sont fermées à accueillir. L’attention c’est soigner les détails et offrir le
meilleur de nous-mêmes, et ne jamais baisser la garde sur nos vices et nos
manques.
S. Vincent de Paul priait ainsi : Seigneur aide-moi à m’apercevoir tout de suite :
de ceux qui sont à côté de moi, de ceux qui sont inquiets et désorientés, de ceux
qui souffrent sans le montrer, de ceux qui se sentent isolés sans le vouloir.
Impavidité et promptitude. Être impavide signifie ne pas se laisser effrayer
face aux difficultés comme Daniel dans la fosse aux lions, comme David face à
Goliath ; cela signifie agir avec audace et détermination et sans tiédeur comme un
bon soldat (2 Tm 2, 3-4) ; cela signifie savoir faire le premier pas sans tergiverser,
comme Abraham et comme Marie. De son côté, la promptitude c’est savoir agir
avec liberté et agilité sans s’attacher aux choses matérielles provisoires. Le
Psaume dit : Aux richesses quand elles s’accroissent n’attachez pas votre cœur.
Être prompt veut dire être toujours en chemin, sans jamais s’alourdir en accumulant des choses inutiles et en se fermant sur ses propres projets et sans se laisser
dominer par l’ambition.
Et finalement fiabilité [Affidabilità en italien] et sobriété. Celui qui est
fiable est celui qui sait maintenir ses engagements avec sérieux et crédibilité quand
il est observé mais surtout quand il se trouve seul ; c’est celui qui répand autour de
lui un climat de tranquillité parce qu’il ne trahit jamais la confiance qui lui a été
accordée. La sobriété – dernière vertu de cette liste, mais pas en importance – est
la capacité de renoncer au superflu et de résister à la logique consumériste dominante. La sobriété est prudence, simplicité, concision, équilibre et tempérance. La
sobriété c’est regarder le monde avec les yeux de Dieu et avec le regard des
pauvres et de la part des pauvres. La sobriété est un style de vie, qui indique le
primat de l’autre comme principe hiérarchique et exprime l’existence comme empressement et service envers les autres. Celui qui est sobre est une personne cohérente et essentielle en tout, parce qu’elle sait réduire, récupérer, recycler, réparer,
et vivre avec le sens de la mesure.
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Heureux l'homme dont la faute est enlevée, et le péché remis !
Heureux l'homme dont le Seigneur ne retient pas l'offense, dont l'esprit est
sans fraude.
Tu es un refuge pour moi, mon abri dans la détresse ;
de chants de délivrance, tu m'as entouré.
Que le Seigneur soit votre joie ! Exultez, hommes justes ! Hommes droits,
chantez votre allégresse !
Extrait du psaume 31

Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc (1, 40-45).
En ce temps-là, un lépreux vint auprès
de Jésus ; il le supplia et, tombant à ses
genoux, lui dit : « Si tu le veux, tu peux
me purifier. » Saisi de compassion,
Jésus étendit la main, le toucha et lui
dit : « Je le veux, sois purifié. » À l’instant même, la lèpre le quitta et il fut
purifié. Avec fermeté, Jésus le renvoya
aussitôt en lui disant : « Attention, ne dis rien à personne, mais va te
montrer au prêtre, et donne pour ta purification ce que Moïse a prescrit
dans la Loi : cela sera pour les gens un témoignage. » Une fois parti,
cet homme se mit à proclamer et à répandre la nouvelle, de sorte que
Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville, mais restait à
l’écart, dans des endroits déserts. De partout cependant on venait à lui.

Sépulture de la semaine :
Mardi 9 février à 15h30 à Longué : Mme Mauricette RETAILLEAU (83 ans)

Samedi 13 février à 16h30

Messe anticipée du dimanche à St Philbert
Dimanche 14 février 6e dimanche du T.O.
Messe à Longué à 10h30
Quête pour la paroisse

Intentions recommandées :
À Longué : Messe du souvenir, Mme Christine PARANT (sépulture du

26 janvier).

Famille RICOU-BELLEC-PLOQUIN.

Mercredi 17 février à 16h30 - Église de St Philbert
Messe des Cendres
Le mercredi des Cendres marque le début du Carême. Il est aussi l’occasion pour
chaque chrétien de faire une démarche de pénitence, de pardon.

Lundi 15 février à 14h30
Maison Paroissiale - Longué

Rencontre du M.C.R.
(Mouvement Chrétien des Retraités)

Les prêtres de la paroisse sont de tout cœur avec vous pendant ce temps d’épreuve. Ils vous
assurent de leur soutien et prient à toutes vos intentions. Ils restent bien sûr à votre disposition et sont susceptibles de se déplacer si nécessaire. Vous pouvez leur transmettre toutes
vos demandes de prières ! Les églises ouvertes habituellement le demeurent.
Père Pierre Rineau : 06 31 19 61 63 - Père Gonzague Renoul : 06 74 41 14 55
Site de la paroisse : http://smsjl.fr
Site diocésain : http://diocese49.org

Messes de la Semaine :
Mardi à 9h :
Chapelle N.D. de Thenais Longué
Mercredi à 16h30 : Messe des Cendres
Église de St Philbert
Vendredi à 9h :
Chapelle N.D. de Thenais Longué

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

Équipes liturgiques :
Dimanche 14 fév. : C. Taté et M.A. Moreau
Mercredi 17 fév. : M.M. Stollsteiner et F. Lacarelle
Dimanche 21 fév. : Catéchèse
Dimanche 28 fév. : L. Lecesve et D. Poirier
Samedi 6 mars. : Vernantes-Vernoil
Dimanche 7 mars. : M. Besson, Groupe de jeunes
Dimanche 14 mars : C. Taté et M.A. Moreau

Samedi 20 février à 16h30

Messe anticipée du dimanche à Vernantes

Dimanche 21 février 1er dimanche de Carême
Messe des familles à Longué à 10h30
Quête pour la paroisse

Intentions recommandées :
À Vernantes : Messe du souvenir, M. Pierre GENDRON (sépulture du

19 février).
À Longué : Famille URVOY-LEBRETON - M. Roger ROBIN.

Prière de la semaine :
Sainte Marie, Notre Dame de la Paix, aidez-moi à être un témoin véritable du message évangélique.
Priez pour que je sois un artisan de réconciliation et un serviteur de la Paix. Nous
pouvons tous atteindre un jour la perfection par l'énergie de la volonté soutenue par
la Grâce de Dieu, en pratiquant l'effort, le travail et la prière.
PIE XII

Le catalogue des vertus nécessaires selon François (suite contact n°5)
Nous continuons à donner des extraits du discours que François a
adressé en 2015 à ses collaborateurs pour leur recommander les vertus à pratiquer à partir du mot MISERICORDIA:
Innocuité et détermination. L’innocuité qui nous rend prudents dans
le jugement, capables de nous abstenir d’actions impulsives et précipitées.
C’est la capacité de faire émerger le meilleur de nous-mêmes, des autres et
des situations en agissant avec attention et compréhension. C’est faire aux
autres ce que tu voudrais qu’il te soit fait. La détermination c’est agir avec
une volonté résolue, avec une vision claire et dans l’obéissance à Dieu, et
seulement pour la loi suprême du salut des âmes.
Charité et vérité. Deux vertus indissolubles de l’existence chrétienne : Faire la vérité dans la charité et vivre la charité dans la vérité ; au
point que la charité sans vérité devient idéologie d’un “bonnisme” destructeur
et la vérité sans charité devient justice aveugle.
Honnêteté [Onestà en italien] et maturité. L’honnêteté est la rectitude, la cohérence et le fait d’agir avec sincérité absolue avec soi-même et
avec Dieu. Celui qui est honnête n’agit pas avec droiture seulement sous le
regard du surveillant ou du supérieur ; celui qui est honnête ne craint pas
d’être surpris, parce qu’il ne trompe jamais celui qui lui fait confiance. Celui
qui est honnête ne se comporte jamais en maître sur les personnes ou sur les
choses qui lui ont été confiées à administrer, comme le mauvais serviteur.
L’honnêteté est la base sur laquelle s’appuient toutes les autres qualités. La
maturité vise à atteindre l’harmonie entre nos capacités physiques, psychiques et spirituelles. Elle est le but et l’aboutissement d’un processus de
développement qui ne finit jamais et qui ne dépend pas de l’âge que nous
avons.
…/...

