UN JARDIN PARTAGÉ AU PRESBYTÈRE !
Depuis quelques mois, l'idée avait germé dans la tête de quelques paroissiens :
créer un nouvel espace de rencontres dans le jardin du presbytère. C'est chose faite en ce
printemps 2021 avec le lancement du jardin partagé de la paroisse !
Le projet est de permettre à des familles de Longué de cultiver un carré de potager agroécologique, avoir ainsi un lien à la terre, s'entraider et échanger avec les autres
jardiniers. Des espaces dédiés aux fleurs permettront de fleurir l'église. Ce projet apporte
de la vie et de l'esthétique au jardin du presbytère et ajoute une nouvelle occasion d'ouverture sur la commune. Nous espérons donner accès à certains carrés aux écoles, collèges, garderies qui en exprimeraient le désir.
L'encyclique « Laudato Si » de notre pape François est source d'inspiration pour
nourrir les valeurs qui sous-tendent ce projet : nous encourageons toute personne souhaitant rejoindre le jardin partagé à lire ce texte nous incitant à prendre soin de notre maison
commune. Bien que nous soyons peu de choses face aux enjeux mondiaux actuels
(pauvreté, climat, biodiversité), notre jardin partagé est une manière modeste simple
d'agir dans le – et avec – bon sens en favorisant des liens avec la nature et avec les autres
mis à mal par notre train de vie moderne et d'autant plus depuis le début de la pandémie.
Renouer avec la nature, c'est se relier à la Création, apprendre la lenteur, l'observation, l'humilité et la patience, mais aussi la fierté de manger ses légumes, s'émerveiller
de la vie qui s'éveille dans chaque plante, chaque insecte. C'est se relier aux autres en
partageant ses savoir-faire et ses ignorances, son surplus de légumes, donner un coup de
main, se remplacer pendant les vacances, se frotter parfois aux incompréhensions et tacher de les résoudre en bonne intelligence.
Et se rapprocher de la nature et des autres, n'est-ce pas se rapprocher du Créateur ?

Les carrés du jardin, vus d’en bas et vus d’en haut. Le gazon est semé, à vous de jouer
pour le reste !
Vous voulez participer ? Cultiver votre carré ? Donner des graines, des plants ? Juste un
coup de main ou un conseil ? Vous pouvez contacter :

Fleur Lacarelle au 06 61 60 03 15
Ou envoyer un courriel à fleur.delourme@wanadoo.fr
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Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean (12, 20 -33)

En ce temps-là, il y avait quelques Grecs parmi ceux qui
étaient montés à Jérusalem pour adorer Dieu pendant la
fête de la Pâque. Ils abordèrent Philippe, qui était de
Bethsaïde en Galilée, et lui firent cette demande : « Nous
voudrions voir Jésus. » Philippe va le dire à André, et
tous deux vont le dire à Jésus. Alors Jésus leur déclare : «
L’heure est venue où le Fils de l’homme doit être glorifié. Amen, amen, je vous le dis : si le grain de blé tombé
en terre ne meurt pas, il reste seul ; mais s’il meurt, il porte beaucoup de
fruit. Qui aime sa vie la perd ; qui s’en détache en ce monde la gardera pour
la vie éternelle. Si quelqu’un veut me servir, qu’il me suive ; et là où moi je
suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu’un me sert, mon Père l’honorera.
Maintenant mon âme est bouleversée. Que vais-je dire ? “Père, sauve-moi
de cette heure” ? – Mais non ! C’est pour cela que je suis parvenu à cette
heure-ci ! Père, glorifie ton nom ! » Alors, du ciel vint une voix qui disait : «
Je l’ai glorifié et je le glorifierai encore. » En l’entendant, la foule qui se
tenait là disait que c’était un coup de tonnerre. D’autres disaient : « C’est un
ange qui lui a parlé. » Mais Jésus leur répondit : « Ce n’est pas pour moi
qu’il y a eu cette voix, mais pour vous. Maintenant a lieu le jugement de ce
monde ; maintenant le prince de ce monde va être jeté dehors ; et moi,
quand j’aurai été élevé de terre, j’attirerai à moi tous les hommes. » Il signifiait par là de quel genre de mort il allait mourir.

Sépultures de la semaine :
Vendredi 12 mars à 15h à La Lande Chasles : Mme Christiane DELAPORTE (86 ans)
Mercredi 17 mars à 10h30 à Longué : Mme Yvette BEIGNET (87 ans)
Mercredi 17 mars à 14h à Longué : Mme Renée GRÉMONT (86 ans)
Jeudi 18 mars à 10h30 à Longué : Mme Colette BUCHER (94 ans)

Samedi 20 mars à 16h30

Messe anticipée du dimanche à Vernantes

Dimanche 21 mars 5e dimanche de Carême
Messe des familles à Longué à 10h30
Quête pour les séminaristes du Nigéria

Intentions recommandées :
À Vernantes : Mmes Gilberte et Alberte VINCELOT et leur petite fille
Laurine PERCEVAUX (5e anniversaire).
À Longué : M. et Mme Robert et Paulette RUAULT (de Courléon) et leurs
familles - Famille URVOY-LEBRETON - Mme Suzanne LEMER (1er anniversaire) - Famille BECHET-SIMON.
Prière de la semaine :

Dimanche 28 mars à Vernantes à 9h30
Dimanche 28 mars à Longué à 11h00
Dimanche des Rameaux et de la Passion

Quête pour la paroisse

Intentions recommandées :

À Vernantes : Messes du souvenir, M. Albert POTIN (sépulture du 26
nov. 2020) - M. Georges GAUGAIN (sépulture du 23 nov. 2020) Mme Jeanne DUPUY (sépulture du 16 fév.).
À Longué : Messe du souvenir, M. Pierre BAUNÉ (sépulture du 27
fév.).
À Longué : Famille ROBIN-TAUGOURDEAU et Georgette GREGOIRE - M.
René RAIMBAULT et son fils Philippe - Famille CRUARD-ANGEBAULT.

Pâques 2021

SEIGNEUR, fais que mes erreurs me conduisent à
plus de discernement et mes précipitations à plus de
réflexion. Je ne veux pas te décevoir. Ravive ma Foi
et mon Espérance.
Le Christianisme n'est pas une idée que DIEU nous
livre, ni une idée sur DIEU que le CHRIST nous
transmet, il est le CHRIST livré aux hommes par le
Père dans l'Esprit.
Monseigneur CHARLES
Pendant ce temps d’épreuve les prêtres de la paroisse sont de tout cœur avec vous. 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 : https://diocese49.org/

Messes de la Semaine :
Mardi à 9h : Chapelle N.D. de Thenais Longué
Mercredi à 16h30 : EHPAD de Vernantes
Jeudi à 16h : fête de l’Annonciation adoration et
confessions suivies de la messe à 17h.
Vendredi à 9h : Chapelle N.D. de Thenais Longué

Courriel : ste-marie-du-lathan@orange.fr
Infos Messes : https://messes.info/

Équipes liturgiques :
Dimanche 21 mars : Catéchèse
Dimanche 28 mars : M.M. Stollsteiner et F. Lacarelle
Jeudi 1er avril : M.J. Bechet et H. Temme
Vendredi 2 avril : A. Terrien et H. Desbois
Samedi 3 avril : 1 P. par équipe + volontaires
Dimanche 4 avril : Vernantes - Vernoil / Catéchèse
Dimanche 11 avril : C. Taté et M.A. Moreau

Pour la chasse aux oeufs n’oubliez pas votre petit panier ainsi que votre masque ! ! !

