
Le 11 mai, François a institué un nouveau ministère, celui de catéchiste 
(début de son texte) 

 1. Le ministère de Catéchiste dans l’Église est très ancien. Les théologiens s’entendent 
pour dire que les premiers exemples se trouvent déjà dans les écrits du Nouveau Testament. 
Le service de l’enseignement trouve sa forme initiale chez « ceux qui ont charge d’enseigner » 
à qui l’Apôtre se réfère en écrivant à la communauté de Corinthe : « Parmi ceux que Dieu a 
placés ainsi dans l’Église, il y a premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes, troi-
sièmement ceux qui ont charge d’enseigner ; ensuite, il y a les miracles, puis les dons de guéri-
son, d’assistance, de gouvernement, le don de parler diverses langues mystérieuses. Tout le 
monde évidemment n’est pas apôtre, tout le monde n’est pas prophète, ni chargé d’enseigner ; 
tout le monde n’a pas à faire des miracles, à guérir, à dire des paroles mystérieuses, ou à les 
interpréter. Recherchez donc avec ardeur les dons les plus grands » (1 Co 12, 28-31). 

Luc ouvre son Évangile en attestant : « C’est pourquoi j’ai décidé, moi aussi, après avoir re-
cueilli avec précision des informations concernant tout ce qui s’est passé depuis le début, 
d’écrire pour toi, excellent Théophile, un exposé suivi, afin que tu te rendes bien compte de la 
solidité des enseignements que tu as entendus » (Lc 1, 3-4). L’évangéliste semble bien cons-
cient qu’avec ses écrits, il fournit une forme spécifique d’enseignement qui permet de donner 
solidité et force à ceux qui ont déjà reçu le baptême. L’Apôtre Paul revient sur le sujet lors-
qu’il recommande aux Galates : « Celui qui reçoit l’enseignement de la Parole doit donner, à 
celui qui la lui transmet, une part de tous ses biens » (Ga 6,6). Comme on le remarque, le texte 
ajoute une particularité fondamentale : la communion de vie comme caractéristique de la fé-
condité de la véritable catéchèse reçue. 

 2. Dès ses débuts, la communauté chrétienne a fait l’expérience d’une forme répandue 
de ministérialité qui s’est concrétisée dans le service des hommes et des femmes qui, obéis-
sants à l’action de l’Esprit saint, ont consacré leur vie à l’édification de l’Église. Les charismes 
que l’Esprit n’a jamais cessé de répandre sur les baptisés, ont parfois trouvé une forme visible 
et tangible de service direct de la communauté chrétienne dans ses nombreuses expressions, au 
point d’être reconnu comme une diaconie [un service] indispensable pour la communauté. 

L’apôtre Paul s’en fait un interprète autorisé lorsqu’il atteste : « Les dons de la grâce sont va-
riés, mais c’est le même Esprit. Les services sont variés, mais c’est le même Seigneur. Les 
activités sont variées, mais c’est le même Dieu qui agit en tout et en tous. À chacun est donnée 
la manifestation de l’Esprit en vue du bien. À celui-ci est donnée, par l’Esprit, une parole de 
sagesse ; à un autre, une parole de connaissance, selon le même Esprit ; un autre reçoit, dans le 
même Esprit, un don de foi ; un autre encore, dans l’unique Esprit, des dons de guérison ; à un 
autre est donné d’opérer des miracles, à un autre de prophétiser, à un autre de discerner les 
inspirations ; à l’un, de parler diverses langues mystérieuses ; à l’autre, de les interpréter. Mais 
celui qui agit en tout cela, c’est l’unique et même Esprit : il distribue ses dons, comme il le 
veut, à chacun en particulier » (1 Co 12, 4-11). 

Dans la grande tradition charismatique du Nouveau Testament, il est donc possible de recon-
naître la présence active de baptisés qui ont exercé le ministère de la transmission sous une 
forme plus organique, permanente et liée aux différentes circonstances de la vie, de l’ensei-
gnement des Apôtres et des Évangélistes. L’Église a voulu reconnaître ce service comme une 
expression concrète du charisme personnel qui a beaucoup favorisé l’exercice de sa mission 
évangélisatrice. Le regard sur la vie des premières communautés chrétiennes qui se sont enga-
gées dans la diffusion et le développement de l’Évangile, engage aujourd’hui encore l’Église à 
comprendre quelles peuvent être les nouvelles expressions par lesquelles continuer à rester 
fidèle à la Parole du Seigneur pour faire parvenir son Évangile à toute créature. 
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Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc (4, 35-41) 

Ce jour-là, le soir venu, Jésus dit à ses 
disciples : « Passons sur l’autre rive. » 
Quittant la foule, ils emmenèrent Jésus, 
comme il était, dans la barque, et 
d’autres barques l’accompagnaient. Sur-
vient une violente tempête. Les vagues se 
jetaient sur la barque, si bien que déjà 
elle se remplissait. Lui dormait sur le 
coussin à l’arrière. Les disciples le ré-
veillent et lui disent : « Maître, nous 

sommes perdus ; cela ne te fait rien ? » Réveillé, il menaça le vent et 
dit à la mer : « Silence, tais-toi ! » Le vent tomba, et il se fit un grand 
calme. Jésus leur dit : « Pourquoi êtes-vous si craintifs ? N’avez-vous 
pas encore la foi ? » Saisis d’une grande crainte, ils se disaient entre 
eux : « Qui est-il donc, celui-ci, pour que même le vent et la mer lui 
obéissent ? » 

Le monde est traversé par des vents violents : crises sanitaires, économiques ou poli-
tiques, guerres entre nations, dans les familles ou dans les cœurs, doutes et désespoir 
Même s’il semble parfois endormi, le Christ ne nous abandonne pas. Son amour nous 
permet de surmonter les cyclones de l’existence. « N’avez-vous pas encore la foi ? », 
nous demande-t-il. Quelle sera notre réponse  ?  Prions en Église 



Équipes liturgiques : 

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 11 juillet : M.M. Stollsteiner et F. Lacarelle 
Dimanche 18 juillet : D. Guéret et  A. Rabouan 

Messes de la Semaine : 
Mardi à 9h :  
 Chapelle N.D. de Thenais Longué 
Mercredi à 18h : 
 Église de Vernantes 
Jeudi à 17h : église de St Philbert 
 Adoration/Confessions - Messe à 18h 
Vendredi à 9h :  
 Chapelle N.D. de Thenais Longué  

Baptêmes : dimanche 20 juin à 11h45 à Longué 

Eliott et Jules CHOPINEAUX 
April BELLARDANT 

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 

Intentions recommandées : 
À Vernoil : Messe du souvenir, Mme Madeleine DA SILVA (sépulture du 29 
mai). 
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  
BERTRAND - M. Claude LEBEAUPIN et famille LEBEAUPIN-MARCHAND  
M. Michel MORISSET - Mme Jeanne MORISSET. 

Sépulture de la semaine :  
Jeudi 17 juin à 10h30 à Mouliherne : M. Michel MARGAS (79 ans) 

Prière de la semaine : 
Seigneur, que l'amour de tes commandements et la recherche inlassable de la vérité 
me mènent aux joies de la vie éternelle et que je sois un apôtre zélé de ton Amour. Si 
l'homme a quelque chose à accomplir, l'Esprit convainc son cœur de l'importance et 
de la nécessité de ce travail et le fortifie par une patience invincible qui surmonte 
toutes les difficultés. Jean de Cronstadt 

Pourai-t-on y inscrire deux répétitions de chants à venir? L'une samedi 26 à10h30 à 

Deux répétitions de chants sont proposées 
à l'église de Longué,  

pour les personnes qui veulent venir étoffer le  
groupe des jeunes qui a préparé la messe du 27 juin : 

Le samedi 26 à 10h30 
Le dimanche 27 à 9h45 

 

Samedi 26 juin à 18h30 
Messe anticipée du dimanche à Blou 

Dimanche 27 juin 13e dimanche du T.O. 
Messe à Longué à 10h30 

Quête pour la paroisse 

Intentions recommandées : 
À Blou : Messe du souvenir, Mme Floryse DESPAX (sépulture du 11 janvier). 
Vivants et Morts. 
À Longué : Famille URVOY-LEBRETON - M. Augustin FUSELLIER - Un défunt 
et sa famille - M. Georges RUAULT et sa famille - M. Germain HERVE 
M. RIVIERE. 

Baptêmes : samedi 26 juin à 11h30 à Longué 
Élyott et Capucine PRIOU 

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/  

Sœur Maria Agustina, une religieuse du Bon Pasteur bientôt béatifiée 

Assassinée pour sa foi, sœur Maria Agustina Rivas Religieuse 
péruvienne de la congrégation Notre Dame de la Charité du Bon 
Pasteur, sera prochainement béatifiée. Une « grâce extraordi-
naire » pour l’Église du Pérou, 

-mère est à Angers. 

Jusqu’au bout, sœur "Aguchita" comme l’appelaient affectueuse-
ment ses sœurs, aura été un modèle de bonté et de simplicité. 
Exécutée en 1990 dans un village du Pérou, à l’âge de 70 ans, 
cette religieuse péruvienne avait choisi de rester dans cette région 
menacée par les terroristes. « La mort ne s’improvise pas…  

L’amour est notre vocation : nous accomplissons le don total à la ressemblance de notre Sei-
gneur Jésus-Christ » écrivait-elle dans ses notes personnelles retrouvées par les sœurs.  
Le pape François a autorisé la Congrégation du Bon Pasteur à promulguer le décret qui re-
connait le martyre en haine de la foi (in odium fidei) de cette religieuse très appréciée de sa 

congrégation. Une étape dans le procès de béatification qui avait débuté en 2017.  

Sœur Agustina représentait un modèle pour les jeunes religieuses de cette communauté pré-
sente dans de nombreux pays.  

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE  
Jeudi 24 juin à 16 h - Maison Paroissiale de Longué 

https://messes.info/

