
Les dentistes existent-ils ? 

Un homme était un jour chez son dentiste, se faisant soigner les dents. 

Moment qui est rarement très agréable. A la fin de l’intervention, le den-

tiste dit à son patient :  

Et voilà, c'est fini ! 

Dieu merci, répond l’homme ! 

Le dentiste répondit : 

Dieu ?! Écoutez, que vient faire Dieu là-dedans ? Qui de nos jours 

croit encore en Dieu ? 

Moi, j’y crois ! Pourquoi ? 

Eh bien, c'est facile, vous n’avez qu'à sortir dans la rue pour com-

prendre que Dieu n'existe pas. Dites-moi, si Dieu existait, y 

aurait-il tant de gens malades ? Y aurait-il tant d'enfants aban-

donnés ? Si Dieu existait, il n'y aurait pas de souffrance ni de 

peine. Je ne peux penser à un Dieu qui permet toutes ces 

choses. 

Le patient s'arrêta un moment pour penser, puis répondit posément à son 

dentiste : 

Vous croyez que Dieu n’existe pas ? Eh bien, c'est comme moi, je 

crois que les dentistes n’existent pas.  

Comment ça, les dentistes n'existent pas ??! s’exclama le dentiste. 

Et moi alors ?? 

Vous y croyez, vous… Mais si les dentistes existent, pourquoi tant 

de gens ont des dents cassées, infectées, manquantes ?  

Mais je n’y peux rien si les gens ne viennent pas me voir pour se 

faire soigner ! 

Tout-à-fait, et c'est la même chose avec Dieu ! affirma le patient. 

Ce qui arrive c'est que les gens ne vont pas vers Lui et ne Le 

cherchent pas, c'est pourquoi il y a tant de souffrances dans le 

monde.                      (Auteur inconnu) 

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/  
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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 puri-

fiés 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 de-

meure 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 demeurez en moi, et que 

mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez, et ce-

la 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 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 : 
Dimanche 6 juin : A. Terrien et H. Desbois 

Messes de la Semaine : 
 

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

Mercredi à 16h30 : 
 Foyer-logement de Vernoil 
 

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

Sépultures de la semaine :  
 

Vendredi 23 avril à 15h00 à Longué : M. Bernard BRULÉ (80 ans) 
Mardi 27 avril à 10h30 à Blou : Mme Jeanine GIRARD (97 ans) 

Vendredi 30 avril à 15h00 à Longué : Mme Monique DUPUIS (83 ans) 

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 - En reconnaissance à la Vierge 

Marie et en son honneur. 

Lundi 3 mai à 14h30  

à Vernantes 
(salle de l'accueil paroissial,  

2 bis rue de Noyant) 

Rencontre du Groupe de prière  

Maranatha 

Temps de prière ouvert à tous ! 

 
 

Samedi 1er Mai 

Fête de saint Joseph 

Patron des  

travailleurs 

Prière de la semaine 
 

Que chacune de mes journées, 

SEIGNEUR, soit imprégnée 

d'Amour vrai. Ainsi, au soir de ma 

vie, je m'endormirai dans ta 

PAIX.  

Le chrétien est un homme spiri-

tuel, et cela ne signifie pas qu'il 

soit une personne qui vit "dans les 

nuages".                                          

Le chrétien est une personne qui 

pense et agit dans la vie quoti-

dienne selon DIEU.  

   Pape François 

 

 

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. 

Samedi 8 mai à 17h30 
Messe anticipée du dimanche à St Philbert 

Dimanche 9 mai 6e dimanche de Pâques 

Messe à Longué à 10h30 
Quête pour la paroisse 

Intentions recommandées : 

À Longué : En reconnaissance à la Vierge Marie et en son honneur.  

 

Le mois de mai est traditionnellement 

le mois de Marie pour les catholiques. 

Cette tradition est apparue à Rome au 

début du XVIIIe siècle. Elle s’est 

d’abord répandue en Italie sous 

l’influence des Jésuites, puis à travers 

le monde. Elle a été approuvée par le 

pape Pie VII au début du XIXe. 

Le mois de mai se termine le 31 par la 

fête de la Visitation de Marie à sa cou-

sine Elisabeth. 

La Vierge Marie est la première de 

tous les saints, c’est-à-dire le modèle 

de notre relation à Jésus et donc à 

Dieu. La Vierge Marie connaît dans sa 

vie des joies et des moments difficiles. 

Elle peut donc nous comprendre, et 

nous donner la force de nous tenir de-

bout, d’être fidèles, de poursuivre le 

chemin. 

Quand on prie Marie, on s’adresse à elle afin qu’elle porte nos prières à Dieu. 

Ainsi lit-on parfois dans les églises « Ad Deum per Mariam », ce qui signifie  

« À Dieu par Marie ». Elle est un pont entre Dieu et les hommes. Elle prie 

avec nous et pour nous.  


