
 

 

 

 

 

 

LE SECOURS CATHOLIQUE 
 

« LA MAIN TENDUE » est une antenne du Secours Catholique, si-

tuée au Champ de Foire à Longué. 
 

Après une longue pause due aux restrictions sanitaires, la Main Tendue 

a repris son activité : 
 

• La BOUTIQUE SOLIDAIRE  

Elle est ouverte les mardis et jeudis de 14 à 16 heures. On peut 

déposer des vêtements en bon état. Un tri est effectué pour les 

mettre en vente à la boutique à un prix très modéré. Le surplus 

est enlevé par la Croix Rouge ou par Emmaüs.  

Les personnes sans domicile fixe s’habillent chez nous gratuite-

ment.  
 

La Main Tendue est présente 2 fois par an au vide grenier de 

Longué. La recette de la boutique et du vide grenier est destinée 

à la colonie de vacances organisée par le Secours Catholique.  

Tous les ans, il y a plusieurs enfants de notre secteur qui y parti-

cipent. 
 

• Le SOUTIEN SCOLAIRE  

Tous les soirs, après l’école, nous recevons des enfants que nous 

soutenons dans leurs devoirs. 
 

• RENCONTRE DES PERSONNES EN DIFFICULTE  
Enfin, nous allons à la rencontre des personnes en difficulté que 

le Secours Catholique d’Angers nous signale. 
 

Pour l’une ou l’autre de ces activités, les bénévoles sont les bienve-

nus ! 
 

Contact : 02 41 52 65 85 

L’équipe de la Main Tendue 

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

du dimanche 21 fév. au dimanche 28 fév. 2021 

2021 
N°08 

Dimanche 21 février 2021 
1er dimanche de Carême. 

Année B 

Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc (1, 12-15) 
 

Jésus venait d’être baptisé. Aussitôt l’Esprit le 

pousse au désert et, dans le désert, il resta 

quarante jours, tenté par Satan. Il vivait parmi 

les bêtes sauvages, et les anges le servaient. 

Après l’arrestation de Jean, Jésus partit pour 

la Galilée proclamer l’Évangile de Dieu ; il 

disait : « Les temps sont accomplis : le règne 

de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et 

croyez à l’Évangile. »  

Tes chemins, Seigneur, sont amour et vérité pour qui garde ton alliance 

Seigneur, enseigne-moi tes voies, fais-moi connaître ta route. Dirige-moi par 

ta vérité, enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve.  
 

Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, ton amour qui est de toujours. Dans ton 

amour, ne m’oublie pas, en raison de ta bonté, Seigneur.  
 

Il est droit, il est bon, le Seigneur, lui qui montre aux pécheurs le chemin. 

Sa justice dirige les humbles, il enseigne aux humbles son chemin.  

    Psaume 24 (25) 



Équipes liturgiques :  

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 
Dimanche 21 mars : Catéchèse 
Dimanche 28 mars : M.M. Stollsteiner et F. Lacarelle 

Messes de la Semaine : 

Mardi à 9h : 
 Chapelle N.D. de Thenais Longué 
Mercredi à 16h30 :  
 EHPAD de Vernantes  

Jeudi à 16h00 : église de St Philbert  

Adoration du Saint Sacrement et 
confessions - messe à 17h 

Vendredi à 9h : 
 Chapelle N.D. de Thenais Longué 

 

Sépultures de la semaine :  
 

Mardi 16 février à 10h00 à Longué : M. Georges MARGA (88 ans) 

Mardi 16 février à 15h00 à Vernantes : Mme Jeanne DUPUY (95 ans) 

Mercredi 17 février à 14h00 à Longué : M. Alain FRESNAIS (77 ans) 
Jeudi 18 février à 15h00 à Longué : Mme Jeanne ROSIER (92 ans) 

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 2020). 
Mme Jacqueline SUZANNE. 
 

À Longué : Famille URVOY-LEBRETON - M. Roger ROBIN. 

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 disposi-
tion 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   Courriel : ste-marie-du-lathan@orange.fr 
Site diocésain : http://diocese49.org   Infos Messes : http://egliseinfo.catholique.fr 

Samedi 27 février à 16h30 
Messe anticipée du dimanche à Blou 

Dimanche 28 février 2e dimanche de Carême 

Messe à Longué à 10h30 
Quête pour la paroisse 

Intentions recommandées : 
 

À Blou : Mme Christiane CHAVASSE-BIZARD et son frère M. Alain BIZARD.  
 

À Longué : Messe du souvenir, Mme Jeanne ROSIER (sépulture du 18 
février). 
Famille PLOU-PESCHETEAU - Famille BAUNE-PLOU - Mme Germaine BIS-
SON - M. Claude LECESVE - Père Jean-Florent GIRARDEAU - Mmes Louise 
MEIGNAN et Alice MEIGNAN (4e anniversaire).  

Prière de la semaine : 

Seigneur, 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. 

Que l'homme chemine loin ou près, DIEU n'est jamais loin ; il reste 

constamment proche, et s'il ne peut rester à l'intérieur, il ne va pas plus 

loin que devant la porte. 

        Maître ECKHART  

Règles sanitaires lors des célébrations : 
 

• Port du masque obligatoire, 

• Désinfection des mains avec du gel hydroalcoolique, 

• Distanciation équivalente à deux places (sauf avec les membres de votre propre famille), 

• Disposition des personnes un rang sur deux, 

• Ceux qui désirent communier sur les lèvres sont priés de bien vouloir s'avancer en 

dernier.      
    Merci pour votre attention et votre compréhension. 


