
Ce que vous avez fait au plus petit d’entre les miens,  
c’est à Moi que vous l’avez fait. 

Suite et fin du témoignage publié dans la feuille contact n°35 

Quant à l’état de mes parents, ils étaient culpabilisés, c’est ce que m’a dit 
maman : J’avais une grande culpabilité. Ils étaient écrasés, autant d’en-
fants morts ! Humiliés. À la limite, ils étaient punis par Dieu pour une 
faute héréditaire. On nous montrait tout le temps du doigt. On nous de-
mandait de ne pas venir avec nos sœurs aux mariages de la famille. Il y en 
avait donc toujours une qui restait pour garder les autres. Et puis, la belle-
sœur de maman a eu un enfant trisomique. Elle a rencontré le Pr Lejeune 
et elle a dit à maman de venir le voir aussi. Donc maman est allée avec 
mes deux sœurs voir le Pr Lejeune. 
Maman a été transformée. En rendant sa dignité à ma mère, il a rendu à 
toute la famille sa dignité. Pour la gosse que j’étais, cela a été ma colonne 
vertébrale. 
Il me soutenait par mes bras, cela me permettait d’être debout, de pouvoir 
regarder mes sœurs. Non, je ne l’ai pas vu moi-même, mais c’est l’effet 
que cela a eu sur moi. Cela a été gigantesque. Nous n’étions plus des ban-
nis. On portait cette histoire héréditaire. Moi aussi, je me disais que je ne 
pouvais pas me marier car j’avais cette hérédité. Donc, il n’y avait plus 
d’hérédité, ni de comportements déviants chez mes parents, d’alcoolisme, 
ou de choses comme ça. C’était scientifiquement compréhensible et expli-
cable. Ce qui est extraordinaire avec ce Professeur, c’est qu’il s’est occu-
pé non seulement de mes deux sœurs mais de nous, de ma mère. Il a dit à 
maman : Occupez-vous de vos deux filles normales car, psychologique-
ment, pour elles, c’est très difficile. A l’époque, il n’y avait pas de psy-
chologue dans ces régions. 
Quand le Pr Lejeune a pris la première fois ma petite sœur trisomique 
dans ses bras, il a ressuscité ma mère en s’écriant : Oh, comme elle est 
mignonne, cette petite fille ! Je me souviens toujours de maman nous redi-
sant ça. Il nous a rendu notre dignité à tous. Vous imaginez dans quel état 
on serait si on n’avait pas rencontré ce Professeur ! Mon père s’est mis à 
aimer ma petite sœur, à l’accepter et a fini par l’aimer beaucoup. Pour moi 
petite fille, Jérôme Lejeune a été une colonne vertébrale quand la honte ou 
l’humiliation me prenait devant le regard des autres, car on était bannis. Il 
nous a sortis de la misère. Il nous a ressuscités. Il s’est occupé de tous. 
Quand on parle du paralytique qui est porté à quatre, je pense que le Pro-
fesseur fait partie de ces quatre… Et moi, je suis le paralytique, bien sûr. 
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Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc (7, 31-37) 

En ce temps-là, Jésus quitta le territoire de 
Tyr ; passant par Sidon, il prit la direction 
de la mer de Galilée et alla en plein terri-
toire de la Décapole. Des gens lui amènent 
un sourd qui avait aussi de la difficulté à 
parler et supplient Jésus de poser la main sur 
lui. Jésus l’emmena à l’écart, loin de la 
foule, lui mit les doigts dans les oreilles, et, 
avec sa salive, lui toucha la langue. Puis, les 
yeux levés au ciel, il soupira et lui dit : 

« Effata ! », c’est-à-dire : « Ouvre-toi ! » Ses oreilles s’ouvrirent ; sa 
langue se délia, et il parlait correctement. Alors Jésus leur ordonna de 
n’en rien dire à personne ; mais plus il leur donnait cet ordre, plus ceux
-ci le proclamaient. Extrêmement frappés, ils disaient : « Il a bien fait 
toutes choses : il fait entendre les sourds et parler les muets. » 

En guérissant un sourd-muet, Jésus réalise la promesse de Dieu : « Les oreilles 
des sourds s'ouvriront et la bouche du muet criera de joie » (Is 35, 5.6). Jésus se 
révèle comme le Messie. Oui, le salut est à notre porte. Afin que nous annon-
cions l'amour et la puissance de Dieu dans nos vies et dans le monde, il donne la 
parole à chacun et à chacune. Prions en Église 



Samedi 4 septembre à 18h30 
Messe anticipée du dimanche à Jumelles 

Dimanche 5 septembre 23e dimanche du T.O. 
Messe à Longué à 10h30 

Quête pour la paroisse 

Intentions recommandées : 
À Longué : Messe du souvenir, Mme Simone MAZÉ (sépulture du 6 juillet) 
Famille URVOY-LEBRETON - Famille MERCIER, Simone, Émile et Gérard MER-
CIER - Famille GANDAR-CATELLE - Un défunt et sa famille - Famille CELLIER  
Famille KOCH - M. Pierre MAZÉ et les défunts de la famille. 

Équipes liturgiques : 

Dimanche 5 sept. : A. Terrien et H. Desbois 
Dimanche 12 sept. : B. Thévenet et M.A. Moreau 
Dimanche 19 sept. : Catéchèse 
Dimanche 26 sept. : D. Guéret et A. Rabouan 
Dimanche 3 oct. : A. Terrien et H. Desbois 
Dimanche 10 oct. : B. Thévenet et M.A. Moreau 

Messes de la Semaine : 

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

Chapelle N.D. de Thenais Longué 

Mariages : samedi 4 septembre à Longué 
à 14h15 Sophie LAURENT et David MICHOT  

à 16h30 Laetitia MEUNIER et Anthony MORTREAU  

Baptêmes : Dimanche 5 septembre à 11h45 à Longué 
Louis et Armand THOMAS - Marceau MONOT 

Sépultures de la semaine :  

Vendredi 3 septembre à 10h à Longué : M. Fabrice DUGUÉ (55 ans) 
Samedi 4 septembre à 11h à Longué : M. Roland DAVY (85 ans) 

Prière de la semaine 
« Seigneur, ouvre nos yeux, que nous Te reconnaissions dans nos frères et sœurs. 
Seigneur, ouvre nos oreilles, que nous entendions les appels de ceux qui ont 
faim, de ceux qui ont froid, de ceux qui ont peur et que l'on opprime ; Ô Sei-
gneur, ouvre nos cœurs, que nous aimions les uns les autres comme Tu nous  
aimes. Renouvelle en nous ton Esprit, Seigneur, rends-nous libres et unis. Ainsi 
soit-il. »  Ste Térésa de Calcutta 

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/  

Samedi 11 septembre à 18h30 
Messe anticipée du dimanche à St Philbert 

Dimanche 12 septembre 24e dimanche du T.O. 
Messe à Longué à 10h30 

Quête pour la paroisse 

Intentions recommandées : 
À Longué : M. et Mme Marius DELANNOY. 

C'est la rentrée du catéchisme ! 

Avec la rentrée des classes, a lieu 
également la rentrée du catéchisme ! 

Le catéchisme est la suite logique du 
baptême. Au baptême, un enfant 
reçoit la vie de Dieu et devient 
membre de la communauté de 
l'Église. Au catéchisme, il déve-
loppe cette vie et la met en pratique. 

Avec les autres enfants de la pa-
roisse, en se rendant au catéchisme, il apprendra la vie et les enseignements de Jé-
sus, dont le principal : « Aimez-vous les uns les autres comme Je vous ai aimés ». Il 
pourra ainsi comprendre la signification du baptême, développer ses connaissances 
religieuses dans la joie, apprendre à prier et aimer son prochain, donner un sens à 
sa vie. C'est l’occasion pour les enfants de faire porter du fruit à la graine semée en 
eux le jour de leur baptême. 
Ils pourront ainsi parcourir les étapes du chrétien : première communion, profes-
sion de foi, confirmation. 

Au caté, il y a aussi des enfants qui ne sont pas encore baptisés. Ils n’ont pas eu 
cette chance lorsqu'ils étaient petits, mais il n’est jamais trop tard pour bien faire ! 
Après un parcours de catéchisme, ils pourront à leur tour être baptisés et poursuivre 
leur vie chrétienne. 

Tous les enfants qui le souhaitent sont donc les bienvenus ! 
Le catéchisme de la paroisse a lieu deux samedis par mois, de 10h15 à 11h45, au 
presbytère de Longué. Pour y inscrire votre enfant, quel que soit son âge, ou sim-
plement demander des renseignements, il vous suffit d’envoyer un mail à : 

ste-marie-du-lathan@orange.fr, ou de téléphoner au 02 41 52 10 28 
Un éveil à la foi (pour les enfants de grande section ou CP) a également lieu le mer-
credi de 09h30 à 10h30 au presbytère de Longué. N’hésitez pas à demander des ren-
seignements ! 

Chères paroissiennes, Chers paroissiens, 
Le dimanche 19 septembre, à l’issue de la messe de 10h30 à Longué (messe de ren-
trée des catéchismes et de toute la Paroisse), nous marquerons la Fête de la Croix 
Glorieuse, fête patronale de la Paroisse, en nous rendant au calvaire situé au chevet 
de l’église. Nous partagerons ensuite au presbytère l’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. 
Bonne rentrée à tous, et que Dieu vous bénisse. 

À bientôt la joie de vous revoir. 

https://messes.info/
mailto:ste-marie-du-lathan@orange.fr

