
Pendant ce temps d’épreuve les prêtres de la paroisse sont de tout cœur avec vous. Ils vous assu-
rent 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  Courriel : ste-marie-du-lathan@orange.fr 

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

Il y a toujours quelque chose à entreprendre pour Dieu ! 
Dans son livre ‘A travers la grande épreuve’ publié en 2016, le diacre 

Didier Rance, qui fut longtemps en France responsable national de l’Aide à 
l’Église en Détresse (œuvre internationale grâce à laquelle nous avons soute-
nu des séminaristes du Nigéria durant notre carême 2021), raconte un fait 
étonnant. 

Durant l’oppression communiste en URSS, un prêtre polonais, Wla-
dyslaw BLIN, exerce un curieux ministère clandestin en Biélorussie. Ce 
prêtre, né en 1954, est un descendant d’un soldat vendéen de Napoléon laissé 
pour mort à la Bérézina et secouru par une paysanne biélorusse compatis-
sante, qu’il épousa une fois rétabli ! Sous prétexte de visiter ses grands-
parents restés en Biélorussie, l’Abbé Wladyslaw BLIN y vient régulièrement, 
et, en lien avec les quelques prêtres locaux, tel le futur Cardinal SWIATEK, 
il y exerce un ministère original. Il prend le train pour se rendre dans une 
ville ou un village où il connaît quelqu’un dont on sait qu’il est resté croyant. 
Il le rencontre et lui demande de rassembler quelques croyants. Il célèbre aus-
sitôt pour eux une messe rapide, la communion, et repart. Où dormir ? Il est 
trop dangereux pour lui et surtout pour ceux qui le reçoivent, d’être logé chez 
eux, car une dénonciation est vite arrivée. Alors, tous les soirs, il va dans une 
gare, y passe quelques heures et prend un train pour une autre ville. Même si 
les distances ne sont pas trop importantes, les trains soviétiques sont lents et 
le père BLIN a l’habitude de ne dormir que quatre heures par nuit. Arrivé le 
matin dans une autre ville, il recommence comme la veille à contacter un 
croyant. Il crée ainsi, au fil des ans, un réseau dense dans toute la Biélorussie. 
Lorsque les groupes s’étoffent, les messes, les baptêmes et les mariages ont 
lieu dans les forêts. 

Après la chute du mur de Berlin, nommé évêque de Vitebsk, Mgr 
BLIN a contribué au développement de l’Église de Biélorussie. 

L’Abbé BLIN aurait pu considérer qu’il n’y avait rien à tenter, rien à 
faire pour annoncer l’évangile et donner le goût de la vie éternelle dans une 
société contrôlée par un parti tout-puissant. Comme bien d’autres chrétiens 
confrontés à cette situation de persécution, il a été inventif, a servi discrète-
ment des petits groupes et contribué efficacement au rayonnement de l’évan-
gile. 

Que cet exemple nous encourage au service de Dieu et du prochain ! 
Et que l’Esprit Saint nous aide à réaliser qu’il y a toujours moyen de contri-
buer au salut des âmes ! 

 Abbé Rineau + 
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Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc (14, 12-16.22-26) 

Le premier jour de la fête des pains 
sans levain, où l’on immolait 
l’agneau pascal, les disciples de 
Jésus lui disent : « Où veux-tu que 
nous allions faire les préparatifs 
pour que tu manges la Pâque ? » Il 
envoie deux de ses disciples en leur 
disant : « Allez à la ville ; un 
homme portant une cruche d’eau 

viendra à votre rencontre. Suivez-le, et là où il entrera, dites au propriétaire : 
“Le Maître te fait dire : Où est la salle où je pourrai manger la Pâque avec 
mes disciples ?” Il vous indiquera, à l’étage, une grande pièce aménagée et 
prête pour un repas. Faites-y pour nous les préparatifs. » Les disciples parti-
rent, allèrent à la ville ; ils trouvèrent tout comme Jésus leur avait dit, et ils 
préparèrent la Pâque. 
Pendant le repas, Jésus, ayant pris du pain et prononcé la bénédiction, le rom-
pit, le leur donna, et dit : « Prenez, ceci est mon corps. » Puis, ayant pris une 
coupe et ayant rendu grâce, il la leur donna, et ils en burent tous. Et il leur 
dit : « Ceci est mon sang, le sang de l’Alliance, versé pour la multitude. 
Amen, je vous le dis : je ne boirai plus du fruit de la vigne, jusqu’au jour où 
je le boirai, nouveau, dans le royaume de Dieu. »  
Après avoir chanté les psaumes, ils partirent pour le mont des Oliviers. 

https://messes.info/


Samedi 5 juin à 18h30 
Messe anticipée du dimanche à Jumelles 

Dimanche 6 juin 

Messe à Longué à 10h30 
Quête pour la paroisse 

Équipes liturgiques : 

Dimanche 6 juin : A. Terrien et H. Desbois 
Dimanche 13 juin : Catéchèse 
Dimanche 20 juin : M.M. Stollsteiner et F. Lacarelle 
Dimanche 27 juin : M. Besson - groupe jeunes 
Dimanche 4 juillet : A. Terrien et H. Desbois 

Messes de la Semaine : 

Mardi à 9h :  
 Chapelle N.D. de Thenais Longué 
Mercredi à 18h : 
 Église de Vernantes 
Vendredi à 9h : Fête du Sacré Cœur 
 Chapelle N.D. de Thenais Longué 

Prière de la semaine 
Seigneur, tu m'as fait don de ta parole. Donne-moi la Grâce de m'y plonger et de la 
méditer pour qu'elle pénètre profondément mon cœur. L'Église a besoin de son éter-
nelle Pentecôte ; elle a besoin de feu dans son cœur, de paroles dans sa bouche, de 
prophéties dans son regard. C'est de l'Esprit Saint que l'Église a besoin aujourd'hui. 
 Paul VI 

Intentions recommandées : 
À Jumelles : Messe du souvenir, Mme Renée GILLOT (sépulture du 4 mai)  
Mme Liliane MERCEREAU. 
À Longué : Un défunt et sa famille - Famille GANDAR-CATELLE - Famille 
MERCIER, Simone, Émile et Gérard MERCIER - M. Raymond DELVALLET 
(1er anniversaire) - Vivants et morts. 

L’Ensemble Saint Pierre En Rythmes (ESPER) de Beaufort 
en Anjou, composé d'une vingtaine de musiciens et chan-
teurs, anime une quinzaine de célébrations liturgiques dans 
l’année, et se donne pour mission de réunir toutes les géné-
rations autour de la Parole au travers de chants. 

À l’occasion du déconfinement, ESPER propose deux dates 
de rencontres musicales gratuites et ouvertes à tous :  

• Samedi 12 juin 2021 à 18h dans l’église de Beaufort  
• Samedi 19 juin 2021 à 18h dans les jardins du presbytère de Beaufort, lors de 
 la fête de la musique  
https://www.diocese49.org/esper-des-concerts-missionnaires-a-beaufort-en-vallee  

Lundi 7 juin à 14h30 à Vernantes 
(salle de l'accueil paroissial, 2 bis rue de Noyant) 

Rencontre du Groupe de prière Maranatha 

Samedi 12 juin à 18h30 
Messe anticipée du dimanche à St Philbert 
Dimanche 13 juin 11e dimanche du T.O. 
Messe des familles à Longué à 10h30 

Quête pour la paroisse 

Intentions recommandées : 
À St Philbert : Vivants et Morts. 
À Longué : Un défunt et sa famille - Famille URVOY-LEBRETON. 

Baptême : dimanche 13 juin à 11h45 à Longué 
Angéline BRIANT 

Mariage : samedi 12 juin à 16h15 à Vernantes 
Élodie CÉNÉE  et Stéphane GÉROUX 

Une Communauté en recherche 

 Au cours du Conseil paroissial qui nous a réunis le 29 mai, la vie de la 
Communauté a été évoquée à travers la communication de plusieurs 
« services ». Ceci a aussi permis de faire un appel aux bénévoles, en consta-
tant que, depuis plusieurs années déjà, le renouvellement n’était plus assuré, 
ce qui fait peser une plus lourde charge sur des personnes vieillissantes et 
questionne sur l’avenir. Mais tout espoir est permis ! 
 Puis le Père Luc Benêteau, vicaire épiscopal, a exposé les recherches du 
diocèse et les rencontres avec d’autres régions pour réorganiser ses forces et 
anticiper l’évolution de notre société. 
 Les échanges ont aussi fait ressortir quelques modifications dans la com-
position de nos Assemblées dominicales et certains points de divergence 
entre les fidèles. 
 À ce sujet, les Actes des Apôtres relatent qu’on disait des premiers chré-
tiens de Jérusalem : « Voyez comme ils s’aiment ! » 
 Mais, au cours du premier siècle de l’ère chrétienne, les premiers fidèles 
ont traversé aussi beaucoup de difficultés et même de mésententes : sur 
l’interprétation des enseignements, la pratique religieuse, l’intégration des 
« païens »…. Ce qui faisait dire à saint Paul : « En toute circonstance, il faut 
choisir la solution qui construit la Communauté ». 
 C’est également pour cela que nous étions réunis, pour être créatifs, in-
novants, et pouvoir témoigner que l’essentiel pour nous est l’amour du Christ 
et de nos frères. C’est cela aussi, l’évangélisation. 
 Après avoir chanté les Vêpres, certains ont continué par la visite des 
« jardins partagés » du presbytère, bel exemple de mise en relation et de con-
vivialité, d’attraction d’une Communauté.  Francis Carteron 

https://www.diocese49.org/esper-des-concerts-missionnaires-a-beaufort-en-vallee

