
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 développe cette vie et la met en pratique. 

Avec les autres enfants de la paroisse, en se rendant au catéchisme, il 
apprendra la vie et les enseignements de Jésus, dont le principal : 
« Aimez-vous les uns les autres comme Je vous ai aimés ». Il pourra 
ainsi comprendre la signification du baptême, développer ses connais-
sances religieuses dans la joie, apprendre à prier et aimer son pro-
chain, 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 commu-
nion, profession 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 pour-

ront 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 simplement 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 égale-

ment lieu le mercredi de 9h30 à 10h30 au presbytère de Longué. N’hé-

sitez pas à demander des renseignements ! 
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Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc (8, 27-35)  
 

En ce temps-là, Jésus s’en alla, ainsi que ses dis-

ciples, vers les villages situés aux environs de 

Césarée-de-Philippe. Chemin faisant, il interro-

geait ses disciples : « Au dire des gens, qui suis-

je ? » Ils lui répondirent : « Jean le Baptiste ; pour 

d’autres, Élie ; pour d’autres, un des prophètes. » 

Et lui les interrogeait : « Et vous, que dites-vous ? 

Pour vous, qui suis-je ? » Pierre, prenant la pa-

role, lui dit : « Tu es le Christ. » Alors, il leur dé-

fendit vivement de parler de lui à personne.  

Il commença à leur enseigner qu’il fallait que le Fils de l’homme souffre 

beaucoup, qu’il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, 

qu’il soit tué, et que, trois jours après, il ressuscite. Jésus disait cette parole 

ouvertement. Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches. 

Mais Jésus se retourna et, voyant ses disciples, il interpella vivement Pierre : 

« Passe derrière moi, Satan ! Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais 

celles des hommes. » Appelant la foule avec ses disciples, il leur dit : « Si 

quelqu’un veut marcher à ma suite, qu’il renonce à lui-même, qu’il prenne sa 

croix et qu’il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra ; mais celui 

qui perdra sa vie à cause de moi et de l’Évangile la sauvera. »  
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Équipes liturgiques : 
 

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 : 

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

Chapelle N.D. de Thenais Longué 

Sépultures de la semaine :  

Mardi 7 septembre à 10h à Longué : M. Louis GABORIEAU (86 ans)  
Vendredi 10 septembre à 10h30 à Vernantes : M. Michel CHEVRÉ (81 ans) 

Prière de la semaine 

SEIGNEUR, tu sais ce qui est bon pour moi en chaque instant ; je te remercie 

pour toutes les grâces que tu m'accordes et que si souvent je ne vois pas. 

La vie intérieure, c’est l'amour du CHRIST bouillonnant avec puissance dans 

un cœur d'homme et de femme. 

JESUS vit et agit en nous, à nous de vivre par lui, avec lui, en lui. 
                                                      Dom Jean-Baptiste Chautard  

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. 

Mariage : samedi 18 septembre à 16h30 à Longué 
Thomas Briant et Alexandra Gemain 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

Chères paroissiennes, Chers paroissiens, 
 

Ce dimanche 19 septembre, à l’issue de la messe de 10h30 à Longué 

(messe de rentrée des catéchismes et de toute la Paroisse), nous mar-

querons la Fête de la Croix Glorieuse, fête patronale de la Paroisse 

Sainte-Marie-et-Saint-Jean-du-Lathan, en nous rendant au calvaire si-

tué au chevet de l’église. Nous partagerons ensuite, au presbytère de 

Longué, 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. 
 Abbé Rineau + 

Samedi 18 septembre  
Pas de messe  

Dimanche 19 septembre Messe de la Croix Glorieuse 
Fête paroissiale 

Messe à Longué à 10h30 
Messe des familles, rentrée de catéchèse 

Quête :  Denier de saint Pierre* 

Intentions recommandées : 
 

À Longué : Messe du souvenir, M.  Gilbert GOUJON (sép. du 3 août). 
Famille URVOY-LEBRETON - Familles RICOU-BELLEC-PLOQUIN. 

* Chaque année, une quête est faite dans les diocèses du monde entier, dite du         

« denier de Saint-Pierre ». Elle est destinée à soutenir les activités du Saint-Siège, 

ses œuvres missionnaires et ses initiatives humanitaires. Par ailleurs, chaque dio-

cèse, dans la mesure de ses possibilités, envoie au Saint-Siège une participation à 

ses frais de fonctionnement. Manifestons notre attachement au Saint-Père et donnons

-lui les moyens d’exercer son ministère d’unité. Merci pour votre générosité. 

https://messes.info/

