
Bienvenue dans le ‘Temps ordinaire’ 
 

Ce lundi 10 janvier, nous sommes entrés dans le Temps ordinaire, après 
avoir conclu le Temps de Noël le dimanche 9 en célébrant le Baptême 
du Seigneur. L’évangile que nous avons lu en ce premier jour 
‘ordinaire’ nous donne des clefs pour bien vivre les semaines qui 
s’écouleront jusqu’au carême. Voici : « Après l’arrestation de Jean, Jé-
sus partit pour la Galilée proclamer l’Évangile de Dieu ; il disait : Les 
temps sont accomplis : le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-
vous et croyez à l’Évangile. 
Passant le long de la mer de Galilée, Jésus vit Simon et André, le frère 
de Simon, en train de jeter les filets dans la mer, car c’étaient des pê-
cheurs. Il leur dit : Venez à ma suite. Je vous ferai devenir pêcheurs 
d’hommes. Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. 
Jésus avança un peu et il vit Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, 
qui étaient dans la barque et réparaient les filets. Aussitôt, Jésus les ap-
pela. Alors, laissant dans la barque leur père Zébédée avec ses ouvriers, 
ils partirent à sa suite. » 

Ce passage du début de l’évangile de saint Marc s’ouvre par 
l’évocation de l’arrestation de Jean Baptiste. Pourquoi le dernier et le 
plus grand des prophètes a-t-il eu de graves ennuis avec l’autorité poli-
tique du moment ? Parce qu’il avait défendu la dignité du mariage. A la 
suite de Jean Baptiste, ayons le sens des combats opportuns ! 

La première invitation de Jésus nous renvoie chacun à nous-
mêmes : Convertissez-vous et croyez à l’Évangile. Ne croyons pas trop 
vite que tout va bien dans notre relation à Dieu et au prochain. Nous 
n’aurons jamais fini de nous convertir, nous ne pouvons nous contenter 
d’en rester là où nous sommes, selon l’adage : Qui n’avance pas re-
cule ! 

Ensuite, la seconde invitation de Jésus : Venez à ma suite. Je 
vous ferai devenir pêcheurs d’hommes, si elle vaut d’abord pour les mi-
nistres ordonnés, vaut aussi pour tout baptisé : nous sommes tous appe-
lés à joindre à notre conversion personnelle la participation à la mission 
de l’Eglise, mission de salut au bénéfice de tous les hommes. 

Enfin, puissions-nous manifester le même élan que les premiers 
apôtres à répondre à l’appel du Seigneur : Aussitôt, laissant leurs filets, 
ils le suivirent ; et : Alors, laissant dans la barque leur père Zébédée 
avec ses ouvriers, ils partirent à sa suite. 

Saint temps ‘ordinaire’ à tous. 
Abbé Pierre Rineau + 
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Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (2, 1-11)  

En ce temps-là, il y eut un mariage à Cana de 

Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus aussi 

avait été invité au mariage avec ses disciples. 

Or, on manqua de vin. La mère de Jésus lui 

dit : « Ils n’ont pas de vin. » Jésus lui répond : 

« Femme, que me veux-tu ? Mon n’est pas 

encore venue. » Sa mère dit à ceux qui ser-

vaient : « Tout ce qu’il vous dira, faites-le. » 

Or, il y avait là six jarres de pierre pour les purifications rituelles des 

Juifs; chacune contenait deux à trois mesures (c’est-à-dire environ cent 

litres). Jésus dit à ceux qui servaient : « Remplissez d’eau les jarres. » 

Et ils les remplirent jusqu’au bord. Il leur dit : « Maintenant, puisez, et 

portez-en au maître du repas. » Ils lui en portèrent. Et celui-ci goûta 

l’eau changée en vin. Il ne savait pas d’où venait ce vin, mais ceux qui 

servaient le savaient bien, eux qui avaient puisé l’eau. Alors le maître 

du repas appelle le marié et lui dit : « Tout le monde sert le bon vin en 

premier et, lorsque les gens ont bien bu, on apporte le moins bon. Mais 

toi, tu as gardé le bon vin jusqu’à maintenant. » Tel fut le commence-

ment des signes que Jésus accomplit. C’était à Cana de Galilée. Il ma-

nifesta sa gloire, et ses disciples crurent en lui. 



Équipes liturgiques : 
 

Dimanche 16 janv. : Catéchèse 
Dimanche 23 janv. : M. Besson Groupe jeunes 
Dimanche 29 janv. : A. Terrien et H. Desbois 
Dimanche 6 Fév. : M.J. Bechet et H. Temme 

Pour tout contact ou renseignement, les prêtres de la paroisse restent à votre disposition et sont suscep-
tibles 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 
abbepierrerineau@gmail.com              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/ 

Samedi 22 janvier  

Église de Longué 
Confessions de 11h30 à 12h30 

Sépulture de la semaine :  
 

Samedi 15 janvier à 10h à Vernantes : Mme Nathalie PITROU (52 ans) 

Prière de la semaine : 
 

SEIGNEUR, toi qui t'es fait tout petit dans la crèche, réveille en moi le res-
pect pour toute vie humaine. 
Aide-moi à annoncer à tous, avec fermeté et amour, l'Évangile de la vie. 
Par le moyen de la foi, DIEU se manifeste à l'âme en une lumière divine qui 
excède toute intelligence. 
Plus la foi est grande, plus l'union est profonde. 
                                                            Saint Jean de la Croix 

Samedi 15 janvier à 18h30 
Messe anticipée du dimanche à Vernantes 

Dimanche 16 janvier 2e dimanche du T.O. 
Messe à Longué à 10h30 

Quête pour la paroisse 

Messe de la Semaine 
 

 
Pas de messe  
cette semaine. 

 

Intentions recommandées : 
 

À Vernantes : Messes du souvenir, M. Pascal COORNAERT (sép. du 2 déc.) 
Mme Germaine CUSSONNEAU (sép. du 5 janv.) 
À Longué : M. Jean-Noël CORVAISIER et sa famille - Un défunt et sa famille 
Famille HUMEAU-BROSSIER - M. de BERMINGHAM. 

Samedi 22 janvier 

Longué - Maison Paroissiale 

Catéchisme de 10h15 à 11h45 

Samedi 22 janvier à 18h30 
Messe anticipée du dimanche à Blou 

Dimanche 23 janvier 3e dimanche du T.O. 
Messe à Longué à 10h30 

Quête pour la paroisse 

Intentions recommandées : 
À Blou : Messe du souvenir, M. Antonin BOUCHER (sép. du 3 décembre) 
À Longué : M. de BERMINGHAM - Famille URVOY-LEBRETON. 

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 
 

Chaque année, une « Semaine de prière pour l’unité des chrétiens » a lieu à 
travers la planète. Cette semaine de prière œcuménique a lieu du 18 au 25 
janvier 2022, avec pour thème : « Nous avons vu son astre à l’Orient et nous 

sommes venus lui rendre hommage » (Matthieu 2, 2). 
Cet évènement œcuménique a été institué en 1908. Cette semaine de prière se 

dessine comme une « octave » entre le 18 (ancienne date de la fête de la 
Chaire de Pierre à Rome) et le 25 janvier (fête de la conversion de saint Paul). 

Cet évènement s'est peu à peu développé dans l'Église catholique, et notam-
ment en France, sous l'impulsion de l'abbé Paul Couturier.  
 

============                 

La pandémie mondiale de  
COVID-19, la crise économique 
qu’elle a générée et l’échec des 

structures politiques, écono-
miques et sociales à protéger les 

plus faibles et les plus vulné-
rables ont fait ressortir que tous 

ont besoin d’une lumière qui 
brille dans les ténèbres. 

============             

L’étoile qui resplendissait au Le-
vant, au Moyen-Orient il y a 

deux mille ans, nous invite en-
core à nous rendre auprès de la 

crèche, là où le Christ est né. Elle 
nous conduit vers le lieu où l’Es-

prit de Dieu est vivant et agit, 
vers la réalité de notre baptême 
et vers la conversion du cœur. 

https://messes.info/

