
Pour tout contact ou renseignement, les prêtres de la paroisse restent 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. 

Maison Paroissiale de Longué : 02 41 52 10 28 

  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/  

Fête de la Croix Glorieuse dimanche 19 septembre 
 

À l’issue de la messe de 10h30 à Longué (messe de rentrée des 
catéchismes et familles), nous marquerons la Fête de la Croix Glo-
rieuse en nous rendant au calvaire jubilaire de l'Abbé Massonneau 
situé au chevet de l’église. Nous  partagerons ensuite un apéritif 
offert par la paroisse et un pique-nique tiré du sac. 
Tout le monde est invité ! 

 

Attention !!!   Il n’y aura pas de messe anticipée le samedi 18 septembre 

Récital d'orgue - Église de Longué 

Vendredi 16 juillet à 20 heures 
 

Baptiste-Florian Marle-Ouvrard, animera le 
concert final de l’Académie d’improvisation à 
l’orgue des Pays de la Loire, à l’église Notre-
Dame de la Légion d’Honneur de Longué. 

L’association Notre-Dame de la Légion d’Hon-

neur est heureuse d'accueillir ce brillant organiste 

français de 39 ans, qui s’est fait un nom parmi 

ceux de sa génération pour son répertoire éclec-

tique et son importante contribution à l’art de 

l’improvisation. 

Détenteur de plusieurs prix, il est titulaire de 

l’orgue de l’église Saint-Eustache à Paris. 

Pour ce récital, Baptiste-Florian Marle-Ouvrard a choisi un programme qui il-

lustre plusieurs générations de concertistes : Jean-Sébastien Bach (Concerto ita-

lien), Wolfgang Amadeus Mozart (Adagio et fugue en ut mineur), Franz Liszt 

(Funérailles), Jehan Alain (Variation sur thème de Clément Janequin), 

Alexandre Guilmant (Final de la 1re sonate), Arvo Pärt, … et une improvisation 

de sa composition. 

Entrée libre – Participation aux frais souhaitée. 

contact@notredamelegionhonneur.fr 

http://notredamelegionhonneur.fr 

Tél : 06 89 70 89 53 

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

Quinzaine du 11 au 25 juillet 2021 

2021 
N°28-29 

Dimanche 11 juillet 2021 
15e dimanche du T.O. 

Année B 

Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc (6, 7-13) 
 

En ce temps-là, Jésus se rendit En ce temps-là, Jésus appela les Douze ; 

alors il commença à les envoyer en mission deux par deux. Il leur donnait 

autorité sur les esprits impurs, et il 

leur prescrivit de ne rien prendre 

pour la route, mais seulement un bâ-

ton ; pas de pain, pas de sac, pas de 

pièces de monnaie dans leur cein-

ture. « Mettez des sandales, ne pre-

nez pas de tunique de rechange. » Il 

leur disait encore : « Quand vous avez trouvé l’hospitalité dans une mai-

son, restez-y jusqu’à votre départ. Si, dans une localité, on refuse de vous 

accueillir et de vous écouter, partez et secouez la poussière de vos pieds : 

ce sera pour eux un témoignage. » Ils partirent, et proclamèrent qu’il fal-

lait se convertir. Ils expulsaient beaucoup de démons, faisaient des onc-

tions d’huile à de nombreux malades, et les guérissaient. 

https://messes.info/


Messes de la Semaine : 

Mardi 13 juillet à 9h :   Chapelle N.D. de Thenais Longué  
Mercredi 14 juillet à 18h : Église de Vernantes 
Vendredi 16 juillet à 9h :  Chapelle N.D. de Thenais Longué  

   Baptêmes : 11 juillet à 11h45 à Longué  

Luna et Nino ESNAULT - Lucas DELAUNAY 

   Sépultures :  

 Mardi 6 juillet à 16h à Longué : Mme Simone MAZÉ (99 ans) 

     Mercredi 7 juillet à 10h30 à Vernoil : M. Gérard DUPUY (97 ans) 

Samedi 17 juillet à 18h30 messe anticipée à Vernantes 
Dimanche 18 juillet messe à 10h30 à Longué  

16e dimanche du T.O. 
Quête pour la paroisse 

Intentions recommandées : 
 

À Vernantes  : Vivants et Morts. 

À Longué : Famille RICOU-BELLEC-PLOQUIN - M. Pierre DUCHEMIN. 

Intentions recommandées : 

À Vernoil : Messe du souvenir, Mme Isabelle ORTION (sépulture du 2  juillet).  
Vivants et Morts. 
 

À Longué : Famille URVOY-LEBRETON -   

M. Alain RIVIERE. 

Samedi 10 juillet à 18h30 messe anticipée à Vernoil 
Dimanche 11 juillet messe à 10h30 à Longué 

15e dimanche du T.O. 

Quête pour la paroisse  

 Baptême : 18 juillet à 11h45 à Longué  
 

 Baptiste CHOUTEAU 

----------------- 

Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean (6, 30- 34)  
 

 En ce temps-là, après leur première mission, les Apôtres se réu-

nirent auprès de Jésus, et lui annoncèrent tout ce qu’ils avaient fait et 

enseigné. Il leur dit : « Venez à l’écart dans un endroit désert, et repo-

sez-vous un peu. » De fait, ceux qui arrivaient et ceux qui …/... 

Équipes liturgiques : 

Dimanche 11 juillet : M.M. Stollsteiner et F. Lacarelle 
Dimanche 18 juillet : D. Guéret et A. Rabouan 
Dimanche 25 juillet : B. Thevenet et M.A. Moreau 
Dimanche 1er août : M.J. Béchet et H. Temme 
Dimanche 8 août : A. Terrien et H. Desbois 

Intentions recommandées : 

À Jumelles : Vivants et Morts. 

À Longué : M. Henri DUPERRAY. 

Baptêmes : 25 juillet à 11h45 à Longué  

Élyana BIGEARD - Nolan HELION 

partaient étaient nombreux, et l’on n’avait même pas le temps de man-

ger. Alors, ils partirent en barque pour un endroit désert, à l’écart. Les 

gens les virent s’éloigner, et beaucoup  

comprirent leur intention. Alors, à pied, de toutes les villes, ils couru-

rent là-bas et arrivèrent avant eux. En débarquant, Jésus vit une grande 

foule. Il fut saisi de compassion envers eux, parce qu’ils étaient comme 

des brebis sans berger. Alors, il se mit à les enseigner longuement.  

Messes de la Semaine : 

Mardi 20 juilet à 9h :   Chapelle N.D. de Thenais Longué  
Mercredi 21 juillet à 16h30 : EHPAD de Vernantes 
Vendredi 23 juillet à 9h :  Chapelle N.D. de Thenais Longué  

Samedi 24 juillet à 18h30 messe anticipée à Jumelles 
Dimanche 25 juillet messe à 10h30 à Longué  

17e dimanche du T.O. 
Quête pour la paroisse 

----------------- 


