
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 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 : https://diocese49.org  Infos Messes : https://messes.info/  

De Mgr Delmas : 

Prière pour les vocations de prêtres diocésains 

Dieu notre Père, 
nous te prions pour notre Église d’Anjou 

avec la diversité des charismes et des vocations qui la composent. 
Parce que nous l’aimons, 

nous te demandons que tu lui donnes les prêtres 
dont elle a besoin, pour sa mission dans le monde. 

Nous te le demandons avec confiance 
car nous croyons que tu appelles des jeunes 

à te consacrer leur vie pour le service de ton Église d’aujourd’hui. 
Aide chacun d’entre nous à croire en cet appel 

et éclaire-nous dans notre responsabilité pour le transmettre. 
Nous te confions nos prêtres 

et te rendons grâce pour leur présence parmi nous. 
Nous te confions nos familles. 

Sois avec elles dans leur mission d’éveiller leurs enfants 
au don d’eux-mêmes pour Toi et pour tous ceux que tu aimes. 

Nous te confions nos communautés chrétiennes : 
nos paroisses, nos mouvements. 

Fais grandir en chacun de leurs membres 
ce désir de la sainteté qui, seul, rend heureux. 

Nous te confions les jeunes. 
Remplis-les du souffle de ton Esprit 

afin qu’Il protège et fasse grandir l’appel que tu leur fais entendre 
à suivre ton Fils Jésus et à servir leurs frères. 

Mets sur leur route des amis 
qui les aideront à entendre cet appel 

et à y répondre avec joie et générosité. 
Nous te le demandons avec confiance 

par l’intercession de Marie qui veille sur notre diocèse. 
Amen. 

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

du dimanche 25 avril au dimanche 2 mai 2021 
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N°17 

Dimanche 25 avril 2021 
4e dimanche de Pâques 

Année B 

Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean (15, 1-8) 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : 
« Moi, je suis la vraie vigne, et mon Père 
est le vigneron. Tout sarment qui est en 
moi, mais qui ne porte pas de fruit, mon 
Père l’enlève ; tout sarment qui porte du 
fruit, il le purifie en le taillant, pour qu’il en 
porte davantage. Mais vous, déjà vous voici 
purifiés grâce à la parole que je vous ai 
dite. Demeurez en moi, comme moi en 
vous. De même que le sarment ne peut pas 
porter de fruit par lui-même s’il ne demeure 
pas sur la vigne, de même vous non plus, si 

vous ne demeurez pas en moi. 
Moi, je suis la vigne, et vous, les sarments. Celui qui demeure en moi 
et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruit, car, en dehors de 
moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu’un ne demeure pas en moi, il 
est, comme le sarment, jeté dehors, et il se dessèche. Les sarments 
secs, on les ramasse, on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeu-
rez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce 
que vous voulez, et cela se réalisera pour vous. Ce qui fait la gloire de 
mon Père, c’est que vous portiez beaucoup de fruit et que vous soyez 
pour moi des disciples. » 

https://messes.info/


Équipes liturgiques : 
 

Dimanche 25 avril : 
Dimanche 2 mai : A. Terrien et H. Desbois 
Dimanche 9 mai : M. Besson/groupe jeunes 
Jeudi 13 mai : M. J. Bechet et H. Temme 
Dimanche 16 mai : M.M. Stollsteiner et F. Lacarelle 
Dimanche 23 mai : Catéchèse 
Dimanche 30 mai :  

Messes de la Semaine : 
Mardi à 9h : 
 Chapelle N.D. de Thenais Longué 
Mercredi à 16h30 : 
 EHPAD de Vernantes 
Jeudi à 17h : église de St Philbert 
 Adoration/confessions 
 Messe à 18h 
Vendredi à 9h :  
 Chapelle N.D. de Thenais Longué 

Samedi 24 avril à 17h30 
Messe anticipée du dimanche à Blou 

Dimanche 25 avril 4e dimanche de Pâques 
Messe à Longué à 10h30 

Quête pour la paroisse 

Intentions recommandées : 
À Blou : Mme Nicole GROLLEAU (messe anniversaire) - M. Alain BIZARD, 
Mme Christiane CHAVASSE-BIZARD et toute la famille. 
À Longué : 
M. Hervé GAUTIER et famille ROQUES - Mme Claudine TAVEAU. 

Règles sanitaires lors des célébrations : 

• Port du masque obligatoire, 

• Désinfection des mains avec du gel hydroalcoo-
lique, 

• 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. 

Sépultures de la semaine :  
 

Mardi 20 avril à 14h30 à Vernantes : M. Patrice ANDRÉ (72ans) 
Mercredi 21 avril à 15h à St Philbert : Mme Lydie BOUGREAU (93 ans) 

Sept personnes ont été enlevées en Haïti le dimanche 11 avril 2021 

dont des prêtres et des religieux 

Mgr Delmas invite chacun à porter dans la prière les sœurs de la congrégation 
angevine de la Providence de La Pommeraye, dont l’une des leurs : Soeur Agnès 
Bordeau, fait partie des personnes victimes de ce rapt, ainsi que les communautés 
et familles touchées par ces évènements.  
L’évêque d’Angers nous demande de prier également pour le peuple d’Haïti  
durement éprouvé par la pauvreté et la guerre.  

Samedi 1er mai à 17h30 
Messe anticipée du dimanche à Jumelles 
Dimanche 2 mai 5e dimanche de Pâques 

Messe à Longué à 10h30 
Quête pour la paroisse 

Intentions recommandées : 
À Jumelles : Messe du souvenir, Mme Jeanne BEUROIS (sépulture du 
10 déc. 2020). 
À Longué : Famille GANDAR-CATELLE - Famille MERCIER, Simone, Émile 
et Gérard MERCIER - Famille URVOY-LEBRETON - Un défunt et sa famille 
Familles DESVIGNES, CORDIER et GOUBY. 

Neuvaine de prière pour les vocations 
 Le diocèse d’Angers propose à tous les fidèles de s’associer au souci de 
l’Église de favoriser les vocations en priant pendant neuf jours à cette inten-
tion, du dimanche 25 avril (dimanche du Bon Pasteur) au lundi 1er mai (fête 
de saint Joseph artisan, mais aussi patron des vocations). 

 1°) D’abord par cette prière toute simple : 
Seigneur Jésus toi qui est le Bon Pasteur de ton Église, daigne nous accorder 
les bons pasteurs dont notre diocèse a besoin, daigne nous faire la grâce de 
nombreuses et saintes vocations religieuses, et fais que chaque baptisé trouve 
le beau chemin que tu as préparé pour lui. 

 2°) En y ajoutant ensuite le Notre Père ou le Je vous salue Marie. 

 3°) En concluant par l’une de ces prières : 

Du Pape François : 

Père de miséricorde, 
qui as donné ton Fils pour notre salut 

et qui nous soutiens sans cesse par les dons de ton Esprit, 
donne-nous des communautés chrétiennes vivantes, ferventes et joyeuses, 

qui soient sources de vie fraternelle 

Soutiens-les dans leur application 
à proposer une catéchèse vocationnelle adéquate 

et différents chemins de consécration particulière. 
Donne la sagesse pour le nécessaire discernement vocationnel, 

afin qu’en tous resplendisse la grandeur de ton Amour miséricordieux. 
Marie, Mère et éducatrice de Jésus, 

intercède pour chaque communauté chrétienne et pour chaque famille, 
afin que, rendues fécondes par l’Esprit Saint, 
elles soient sources de vocations authentiques 

au service du peuple saint de Dieu.  
 Amen. …/... 


