
« Saint Antoine de Padoue, grand voleur, grand filou,  

rendez-nous ce qui n’est pas à vous ! » 
 

Saint Antoine de Padoue est habituellement fêté le 13 juin. Il est un 

des saints les plus connus et les plus priés dans le monde, puisqu’on lui 

demande souvent son aide pour retrouver les objets perdus. Le pape Léon 

XIII disait de lui qu’il était « le saint de tout le monde ». 
 

De sa naissance au Portugal, au 13ème siècle, à sa mort précoce en 

Italie, après dix années de prédication, la vie de saint Antoine de Padoue 

fut d’une intensité exceptionnelle. Un missionnaire infatigable. Orateur, il 

n’eut de cesse de porter l’Evangile de Jésus à travers l’Europe. 
 

Très attiré par saint François d'Assise, il va rentrer dans l’ordre que 

celui-ci a fondé, les Franciscains, ou frères mineurs. On l’appelle saint 

Antoine de Padoue, puisqu’il est mort d’épuisement dans cette ville d’Ita-

lie, à 36 ans, alors qu’il prêchait le carême. 
 

Antoine de Padoue est surtout connu pour avoir retrouvé dans une 

grotte, lors d’un séjour à Brive, de précieux documents qui avaient été 

dérobés, ce qui lui vaut d’être toujours invoqué pour retrouver des objets 

perdus. Même saint François de Sales l’invoquait quand il perdait ses 

clés ! Les saints, qui ont vécu la même vie que nous, sont très proches de 

nous. C’est bien dans « la communion de toute l’Église » que nous vi-

vons. Le peuple du Ciel et celui de la Terre ne forment qu’une seule et 

même Église. 
 

Saint Antoine est l’objet d’une immense dévotion dans le monde 

entier : il fait partie des quelques saints dont presque toutes les églises de 

la planète possèdent une statue. Nous en avons une dans beaucoup des 

églises de notre paroisse ! Robe de bure brune, tonsure franciscaine, il 

porte la plupart du temps dans ses bras l’Enfant Jésus avec qui il aurait 

conversé. 
 

Saint Antoine, qui est aussi le saint patron du Portugal, des naufra-

gés et des prisonniers, ne saurait être invoqué que dans les cas de pertes 

matérielles. Pourquoi ne pas se tourner vers lui lorsqu’on a perdu la foi, 

l’espérance ou la charité ? 
 

Glorieux saint Antoine, tu aimes nous aider à retrouver ce qui était 

perdu. Aide-moi à retrouver la Grâce de Dieu et rends-moi dévoué au ser-

vice de Dieu et de mon prochain. Donne-moi la force de me dépenser 

comme toi pour le bien jusqu’à ma mort. Fais-moi retrouver ce que j’ai 

perdu et montre-moi ainsi la présence de ta bonté et de l’amour de Dieu 

dans ma vie, amen ! 

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

du dimanche 13 juin au dimanche 20 juin 2021 
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Dimanche 13 juin 2021 
11e dimanche du T.O. 

Année B 

Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc (4, 26 -34) 

 

En ce temps-là, parlant à la foule, Jésus disait : 

« Il en est du règne de Dieu comme d’un 

homme qui jette en terre la semence : nuit et 

jour, qu’il dorme ou qu’il se lève, la semence 

germe et grandit, il ne sait comment. D’elle-

même, la terre produit d’abord l’herbe, puis 

l’épi, enfin du blé plein l’épi. Et dès que le blé 

est mûr, il y met la faucille, puisque le temps 

de la moisson est arrivé. » Il disait encore : « À 

quoi allons-nous comparer le règne de Dieu ? Par quelle parabole pou-

vons-nous le représenter ? Il est comme une graine de moutarde : 

quand on la sème en terre, elle est la plus petite de toutes les semences. 

Mais quand on l’a semée, elle grandit et dépasse toutes les plantes po-

tagères ; et elle étend de longues branches, si bien que les oiseaux du 

ciel peuvent faire leur nid à son ombre. » Par de nombreuses paraboles 

semblables, Jésus leur annonçait la Parole, dans la mesure où ils étaient 

capables de l’entendre. Il ne leur disait rien sans parabole, mais il ex-

pliquait tout à ses disciples en particulier.  



Équipes liturgiques : 
 

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 
Dimanche 10 juillet : M.M. Stollsteiner et F. Lacarelle 

Messes de la Semaine : 

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

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

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  

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 - Natha-

naël et Mathilde KALFON et leur maman Stéphanie. 

Sépulture de la semaine :  
 

   Vendredi 4 juin à 10h à Longué : M. Alain TOULON (63 ans) 

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

Samedi 19 juin à 18h30 
Messe anticipée du dimanche à Vernoil 

Dimanche 20 juin 12e dimanche du T.O. 

Messe à Longué à 10h30 
Quête pour la paroisse 

Prière de la semaine 
Vierge Sainte, par ton intercession, ouvre les consciences à l'Amour et à la vérité 

pour que la Paix s'établisse dans les cœurs, les familles et les nations. 
C'est dans l'acquisition de l’Esprit-Saint que consiste le vrai but de notre vie 

chrétienne ; la prière, les veillées, le jeûne, l'aumône et les autres bonnes actions 

faites pour le Christ ne sont que des moyens pour acquérir l'Esprit de Dieu.  

                                                                   Séraphim de Sarov 

Intentions recommandées : 
 

À Vernoil : Messe du souvenir, Mme Madeleine DA SILVA (sépulture 
du 29 mai)  
Mme Mauricette ROGER (1er anniversaire) - Vivants et Morts. 
 

À Longué : Un défunt et sa famille - Famille RICOU-BELLEC-PLOQUIN  

M. Hervé GAUTIER et famille ROQUES - M. et Mme Jean et Angèle BER-

TRAND. 

Baptêmes : dimanche 20 juin à 11h45 à Longué 

Eliott et Jules CHOPINEAUX  

April BELLARDANT  

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/  

Lettre des évêques de France aux Catholiques  

sur la lutte contre la pédophilie 
Notre Evêque, Mgr DELMAS, a demandé aux prêtres du diocèse de diffuser auprès 

de leurs fidèles le Message des évêques de France aux catholiques, sur la pédophilie. 

Des documents disponible aux portes des églises de notre paroisse Sainte-Marie-et-

Saint-Jean-du-Lathan. Vous trouverez également ces documents et les textes des 

Evêques de France sur le site du diocèse : https://www.diocese49.org/lutte-contre-les

-abus-sexuels-faire-de-l-eglise-une-maison-sure   
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