
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 de-
mandes 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 abbepierrerineau@gmail.com 
 Père Gonzague Renoul : 06 74 41 14 55 abberenoul@gmail.com 

 Site de la paroisse : http://smsjl.fr  Courriel : ste-marie-du-lathan@orange.fr 
 Site diocésain : https://diocese49.org  Infos Messes : https://messes.info/ 

Qui sont les anges ? 

 Le mois d’octobre, marqué par la fête des anges gardiens le 2 octobre, 
est traditionnellement le mois consacré aux anges. Mais, mythes et contes de 
fées mis à part, qui sont vraiment ces anges ? 

 Nous les retrouvons très fréquemment dans la Bible. Ils apparaissent la 
plupart du temps pour porter à l’homme les messages de Dieu, lui apporter 
une aide contre le mal, ou le réconforter. Leur présence est particulièrement 
visible dans la vie de Jésus : c'est eux qui chantent lors de sa naissance le 
"Gloire à Dieu ..." que l'Église reprend depuis. Ils protègent l'enfance de Jé-
sus, le servent au désert, le réconfortent dans l'agonie. Ce sont encore les 
anges qui annoncent la Bonne Nouvelle de la naissance du Christ et de sa 
Résurrection. Ils seront là au retour du Christ qu'ils annoncent au service de 
son jugement 
 La foi nous apprend que les anges sont des êtres purement spirituels : 
ils n’ont donc pas d’ailes ! Toutefois, ils peuvent prendre une apparence hu-
maine pour s’adresser aux hommes, et ceux-ci se sont plu à les représenter 
avec des ailes pour indiquer qu’ils venaient du ciel porter les messages de 
Dieu. C'est d’ailleurs bien ce que signifie le mot même ‘ange’ : en grec, il 
signifie messager. 
 « En tant que créatures purement spirituelles, ils ont intelligence et 
volonté ; ils sont des créatures personnelles et immortelles. Ils dépassent en 
perfection toutes les créatures visibles. L'éclat de leur gloire en témoigne ».  
 Les anges sont d’une éblouissante variété, à l’inverse de la foule uni-
forme et indistincte. Les anges étant le chef d’œuvre de la puissance Divine, 
ils constituent chacun un modèle de beauté et d’harmonie totalement distinct 
de l’autre, et parce que la richesse du mystère de Dieu est proprement infinie, 
le nombre de ces reflets vivants que sont les anges, est, par voie de consé-
quence, lui-même incalculable. 

 Pendant notre vie terrestre, les anges nous assistent et nous protègent, 
et nous pouvons donc les invoquer : Seigneur, dans ta mystérieuse provi-
dence, tu envoies les anges nous garder ; daigne répondre à nos prières 
en nous assurant le bienfait de leur protection et la joie de vivre en leur 
compagnie pour toujours. Par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur. 
Amen. 

Paroisse Ste-Marie-et-St-Jean-du-Lathan 
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Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (10, 35-45) 

En ce temps-là, Jacques et Jean, les fils de Zébédée, 
s’approchent de Jésus et lui disent : « Maître, ce que 
nous allons te demander, nous voudrions que tu le 
fasses pour nous. » Il leur dit : « Que voulez-vous 
que je fasse pour vous ? » Ils lui répondirent : 
« Donne-nous de siéger, l’un à ta droite et l’autre à 
ta gauche, dans ta gloire. » Jésus leur dit : « Vous 
ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous 
boire la coupe que je vais boire, être baptisés du 
baptême dans lequel je vais être plongé ? » Ils lui 
dirent : « Nous le pouvons. » Jésus leur dit : « La 
coupe que je vais boire, vous la boirez ; et vous se-

rez baptisés du baptême dans lequel je vais être plongé. Quant à siéger à ma 
droite ou à ma gauche, ce n’est pas à moi de l’accorder ; il y a ceux pour qui 
cela est préparé. »  
Les dix autres, qui avaient entendu, se mirent à s’indigner contre Jacques et 
Jean. Jésus les appela et leur dit :  « Vous le savez : ceux que l’on regarde 
comme chefs des nations les commandent en maîtres ; les grands leur font 
sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne doit pas en être ainsi. Celui qui veut de-
venir grand parmi vous sera votre serviteur. Celui qui veut être parmi vous le 
premier sera l’esclave de tous : car le Fils de l’homme n’est pas venu pour 
être servi, mais pour servir, et donner sa vie en rançon pour la multitude. » 

https://messes.info/


Équipes liturgiques : 

Dimanche 17 oct. : M.J. Béchet et H. Temme 
Dimanche 24 oct. : A. Terrien et H. Desbois 
Dimanche 31 oct. : M.M. Stollsteiner et F. Lacarelle 
Lundi 1er nov. : M.J. Chalopin et A. Rabouan 
Dimanche 7 nov. : Groupe Jeunes 

Messes de la Semaine : 
Mardi à 9h : 
 Chapelle N.D.de Thenais Longué 
Mercredi à 18h : 
 Église de Vernantes 
Vendredi à 15h30 :  
 EHPAD de Longué 

Samedi 16 octobre à 18h30 
Messe anticipée du dimanche à Vernoil 

Dimanche 17 octobre 29e dimanche du T.O. 
Messe à Longué à 10h30 

Quête pour la paroisse 

Intentions recommandées : 
À Longué : Famille URVOY-LEBRETON - M. et Mme Henri LECONTE  
M. Roland DAVY - Mme Aline COURTIN. 

Lundi 25 octobre à 14h30 
Longué - Maison Paroissiale 

Rencontre M.C.R. 
(Mouvement Chrétien des Retraités) 

La messe du 2 novembre 

À saint-Philbert 
(commémoration des fidèles défunts) 

sera célébrée à 19h (au lieu de 18h) 

Mardi 19 octobre à 14h30 
Longué - Maison paroissiale 
Réunion Équipe Paroissiale 

Santé-Solidarité 

CCFD - Rencontre Témoignages et Échanges 
avec les acteurs de la coopération internationale en Afghanistan 

Jeudi 21 octobre à 15h à Longué 
Salle paroissiale, 3 rue de l'Abbé Massonneau 

Lancement du Synode 2021 2023 
Initialement prévue en 2022, la XVIe Assemblée générale ordinaire du Synode des 
évêques s'est ouverte ce mois d'octobre 2021 sur le thème : 

“Pour une Église synodale : communion, participation et mission”. 

L’Église de Dieu est convoquée en Synode : un temps d’écoute, de dialogue et de 
discernement que l’Église tout entière entend mener au cours des deux prochaines 
années afin de mieux répondre à sa mission d’annoncer la Bonne Nouvelle de Jésus-
Christ au monde entier. C’est un évènement important de l’Église locale et univer-
selle, un évènement qui concerne tous les chrétiens fidèles : laïcs, clercs et personnes 
consacrées.  
 https://www.vatican.va/content/francesco/fr/speeches/2021/october/
documents/20211009-apertura-camminosinodale.html 

Passage à l'heure d'hiver 
Dans la nuit du samedi 30 
au dimanche 31 octobre 

on recule d'une heure 
À 3h il sera alors 2h 

Petite colo pendant les vacances de Toussaint  
Les enfants de 8 à 12 ans sont invités à participer à 
une petite colo organisée pendant les vacances de 
la Toussaint. Elle se déroulera au presbytère de 
Longué, sur deux journées : 

les mercredi 27 et jeudi 28 octobre 
de 9h30 à 17h30 

Au programme : jeux, activités, détente, caté, et 
joie !  

Pour s’inscrire, contacter l’Abbé Renoul. 

Samedi 23 octobre à 18h30 
Messe anticipée du dimanche à Blou 

Dimanche 24 octobre 30e dimanche du T.O. 
Messe à Longué à 10h30 

Quête pour les Œuvres Pontificales Missionnaires 

Intentions recommandées : 
À Longué : Famille RICOU-BELLEC-PLOQUIN - M. de BERMINGHAM. 

Baptême : Samedi 23 octobre à 17h00 à Blou 
Mathis LAGRANGE  

Semaine Missionnaire Mondiale du 17 au 24 octobre 2021 

Le thème mis en avant est une citation du livre des 
Actes des Apôtres : « Il nous est impossible de nous 
taire sur ce que nous avons vu et entendu ! » (Actes 4, 
20). L’Église catholique de France célèbre chaque année 
une semaine missionnaire mondiale. En 2021, elle se 
termine le dimanche 24 octobre, date retenue pour la 
« Journée Missionnaire Mondiale » fêtée par toutes les 
Églises du monde  

« Célébrer la Journée missionnaire mondiale dimanche 
24 octobre signifie aussi réaffirmer comment la prière, 
la réflexion et l’aide matérielle de vos offrandes sont des 
opportunités permettant de participer activement à la 

mission de Jésus dans son Église ». 

"La charité, exprimée dans les collectes des célébrations liturgiques du troi-
sième dimanche d’octobre, a pour objectif de soutenir le travail missionnaire 
accompli au nom du Pape par les Œuvres Pontificales Missionnaires, pour ré-
pondre aux nécessités spirituelles et matérielles des peuples et des Églises dans 
le monde entier, pour le salut de tous." Pape François  

Merci de votre générosité. 

https://www.vatican.va/content/francesco/fr/speeches/2021/october/documents/20211009-apertura-camminosinodale.html

