
Présentation du nouveau logo du Diocèse d’Angers 

 Mgr Delmas a lancé le nouveau logo du 
diocèse d’Angers le mardi 29 juin 2021. La nou-
velle charte graphique du diocèse d’Angers est 
conçue pour être sobre et lumineuse. Elle s’arti-
cule autour d’un visuel explicite et direct, s’ap-
puyant sur deux axes : la foi catholique et l’an-
crage dans un territoire : l’Anjou. L’esquisse de 
la cathédrale représente un symbole fort de la 
ville d’Angers et plus largement du Maine-et-
Loire. C’est un lieu de rencontre, d’unité pour les 
catholiques du département et naturellement le 
siège de l’évêque. 

 Au cœur de ce nouveau logo diocésain, la 
croix d’Anjou est inscrite sur le clocher central de 
la cathédrale Saint-Maurice. Cette croix est un 
symbole de notre région, reliée à la relique de la 
«Vraie Croix du Christ» conservée à Baugé. 

 La signature « Église en Anjou » est en 
rupture avec la dénomination habituellement em-
ployée de « Diocèse d’Angers ». Mettant en va-
leur l’ancrage de l’Évangile dans notre territoire 
divers, le tracé manuscrit témoigne également 

d’une Église - toujours en construction - composée de femmes et d’hommes 
différents. 

 La courbe qui souligne le mot « Anjou » représente la Loire qui traverse 
notre département. Elle se termine par trois pétales ou éclats colorés représen-
tant l’univers botanique et végétal du Maine-et-Loire : fleurs, vignobles et ver-
gers. 

 Ce logo est animé par des dominantes de bleu profond, rappelant cours 
d’eau et sanctuaires mariaux, et du rouge bordeaux, couleur de la vigne et du 
sang du Christ. 

 Ce nouveau logo est entré en vigueur le 30 juin 2021 et remplace l’ancien 
visuel utilisé depuis 2011. En savoir plus : https://diocese49.org/15224 
(L’équipe communication du diocèse d’Angers). 

Notre Paroisse peut aussi, en plus de son logo habituel, utiliser celui qui est fait 
sur le modèle du logo diocésain. 

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

Quinzaine du 25 juillet au 8 Août 2021 

2021 
N°30-31 

Dimanche 25 juillet 2021 
17e dimanche du T.O. 

Année B 

Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean (6, 1-15) 
En ce temps-là, Jésus passa de l’autre côté de la mer de 
Galilée, le lac de Tibériade. Une grande foule le suivait, 
parce qu’elle avait vu les signes qu’il accomplissait sur les 
malades. Jésus gravit la montagne, et là, il était assis avec 
ses disciples. Or, la Pâque, la fête des Juifs, était proche. 
Jésus leva les yeux et vit qu’une foule nombreuse venait à 
lui. Il dit à Philippe : « Où pourrions-nous acheter du pain 
pour qu’ils aient à manger ? » Il disait cela pour le mettre à 
l’épreuve, car il savait bien, lui, ce qu’il allait faire. Phi-

lippe lui répondit : « Le salaire de deux cents journées ne suffirait pas pour que cha-
cun reçoive un peu de pain. » Un de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, 
lui dit : « Il y a là un jeune garçon qui a cinq pains d’orge et deux poissons, mais 
qu’est-ce que cela pour tant de monde ! » Jésus dit : « Faites asseoir les gens. » Il y 
avait beaucoup d’herbe à cet endroit. Ils s’assirent donc, au nombre d’environ cinq 
mille hommes. Alors Jésus prit les pains et, après avoir rendu grâce, il les distribua 
aux convives ; il leur donna aussi du poisson, autant qu’ils en voulaient. Quand ils 
eurent mangé à leur faim, il dit à ses disciples : « Rassemblez les morceaux en sur-
plus, pour que rien ne se perde. » Ils les rassemblèrent, et ils remplirent douze paniers 
avec les morceaux des cinq pains d’orge, restés en surplus pour ceux qui prenaient 
cette nourriture. 
À la vue du signe que Jésus avait accompli, les gens disaient : « C’est vraiment lui le 
Prophète annoncé, celui qui vient dans le monde. » Mais Jésus savait qu’ils allaient 
venir l’enlever pour faire de lui leur roi ; alors de nouveau il se retira dans la mon-
tagne, lui seul. 

https://diocese49.org/15224


Messes de la Semaine : 

Mardi 27 juillet à 9h : Chapelle N.D. de Thenais Longué  
Jeudi 29 juillet à 17h : Église de Saint-Philbert  
  Adoration/Confessions 
  Messe à 18h 

Baptêmes : 25 juillet à 11h45 à Longué  
Nolan HELION et Elyana BIGEARD 

Sépultures :  

 Mardi 20 juillet à 15h à Longué : M. Bernard BOUSSARD (62 ans) 
 Mercredi 21 juillet à 10h à Longué: M. Laurent HUET (49 ans) 
 Vendredi 23 juillet à 10h à Longué : Mme Yvette PIEDNOIR (93 ans) 

Samedi 31 juillet à 18h30 messe anticipée à Mouliherne 
Dimanche 1er août messe à 10h30 à Longué  

18e dimanche du T.O. 
Quête pour la paroisse 

Intentions recommandées : 
À Mouliherne : Vivants et Morts. 

À Longué : Famille MERCIER, Simone, Émile et Gérard MERCIER. 

Intentions recommandées : 
À Longué : Messe du souvenir, M. Bernard BOUSSARD (sépulture du 20 
juillet). 
M. Henri DUPERRAY - Famille POIRIER-GUION - M. Robert HOUDAYER et sa 
famille. 

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  

Baptêmes : 1er août à 11h45 à Longué  
Isaora ESNAULT - Gabriel DELAVAULT 

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

Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean (6, 24-35) 
En ce temps-là, quand la foule vit que Jésus n’était pas là, ni 
ses disciples, les gens montèrent dans les barques et se dirigè-
rent vers Capharnaüm à la recherche de Jésus. L’ayant trouvé 
sur l’autre rive, ils lui dirent : « Rabbi, quand es-tu arrivé ici ? » 
Jésus leur répondit : « Amen, amen, je vous le dis : vous me 
cherchez, non parce que vous avez vu des signes, mais parce 
que vous avez mangé de ces pains et que vous avez été rassa-
siés.  …/... 

Jeudi 29 juillet 20h30 
Longué - Maison paroissiale 
Réunion de préparation au 

Sacrement du Baptême 

Équipes liturgiques : 
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 
Dimanche 15 août : D. Gueret et A. Rabouan 
Dimanche 22 août : M.J. Bechet et H. Temme 
Dimanche 29 août : Catéchèse 

Intentions recommandées : 
À Longué : Messes du souvenir, M. Alain TOULON (sépulture du 4 juin) 
Mme Simone JOUSSELAIN (sépulture du 12 août 2020). 

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/  

Messe de la Semaine : 

Lundi 2 août à 16h30 : Foyer-logement de Vernoil 

Samedi 7 août à 18h30 messe anticipée à La Lande-Chasles 
Dimanche 8 août messe à 10h30 à Longué  

19e dimanche du T.O. 
Quête pour la paroisse 

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

Mariage : samedi 7 août à 11h15 à Vernantes 
Tiffany HUBERDEAU et Florian BRY 

Travaillez non pas pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui demeure 
jusque dans la vie éternelle, celle que vous donnera le Fils de l’homme, lui que Dieu, 
le Père, a marqué de son sceau. » Ils lui dirent alors : « Que devons-nous faire pour 
travailler aux œuvres de Dieu ? » Jésus leur répondit : « l'œuvre de Dieu, c'est que 
vous croyiez en celui qu'il a envoyé. Ils lui dirent alors : « Quel signe vas-tu accom-
plir pour que nous puissions le voir, et te croire ? Quelle œuvre vas-tu faire ? Au dé-
sert, nos pères ont mangé la manne ; comme dit l’Écriture : ‘Il leur a donné à manger 
le pain venu du ciel.’ » Jésus leur répondit : « Amen, amen, je vous le dis : ce n’est 
pas Moïse qui vous a donné le pain venu du ciel ; c’est mon Père qui vous donne le 
vrai pain venu du ciel. Car le pain de Dieu, c’est celui qui descend du ciel et qui 
donne la vie au monde. » Ils lui dirent alors : « Seigneur, donne-nous toujours de ce 
pain-là. » Jésus leur répondit : « Moi, je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi 
n’aura jamais faim ; celui qui croit en moi n’aura jamais soif. » 

https://messes.info/

