
Curé de la paroisse du bienheureux Charles de 
Foucauld de Saumur en 2016, le père Vincent 
Artarit a quant à lui rappelé le contexte qui entoure 
ce miracle : celui-ci a eu lieu l’année du centenaire 
de la mort du bienheureux Charles de Foucauld et, 
tout au long de ces mois, les fidèles de sa paroisse 
mais aussi partout dans le monde, des croyants, 
prêtres et religieux ont prié pour obtenir un mi-
racle par son intercession. Et plus particulièrement 
lors d’une neuvaine précédant le jour de la mort de 
Charles de Foucauld, le 1er décembre 2016. « Il 
est tombé à l’heure des premières vêpres, qui in-
troduit le lendemain », détaille-t-il. « Liturgique-
ment, il est tombé le jour de la fête de Charles de 
Foucauld, le 1er décembre. » 
C’est la femme de François Asselin, le dirigeant 
de l’entreprise dans laquelle travaille Charle, qui 

l’a prévenu de l’accident. Dans la foulée il envoie alors des centaines 
de sms afin d’inviter chacun à prier pour Charle. Lorsque François As-
selin se rend au chevet de Charle et le voit en bonne santé, trois jours à 
peine après sa chute, c’est le soulagement. Et l’interrogation. « Quand 
une telle catastrophe se finit bien, on a envie d’oublier, de remercier et 
de passer à autre chose », raconte François Asselin. Mais trop de 
signes lui évoquent la présence, l’intercession de Charles de Foucauld. 
Un peu plus de six ans plus tard et la reconnaissance d’un miracle par 
l’Église, Charles de Foucauld s’apprête à devenir saint »  

(extraits d’un article du site Aleteia) 

Le week-end de la canonisation, les 14 et 15 mai, de nom-
breuses actions sont prévues à Saumur pour fêter Charles de Foucauld, 
avec notamment une visite de la chapelle du miracle. 

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 !  

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/ 
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Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean (10, 27-30) 

En ce temps-là, Jésus déclara : « Mes brebis écoutent ma 

L’évangile que l’Église propose à notre méditation en ce dimanche du Bon Pasteur, jour-
née mondiale de prière pour les vocations, tient en quatre versets, tirés comme tous les 
ans en ce jour, du chapitre 10 de saint Jean. Contentons-nous ici du premier verset ! 
Mes brebis écoutent ma voix ; moi, je les connais, et elles me suivent :  Jésus se présente 
Lui-même comme le fameux pasteur annoncé par le prophète Ézéchiel, le bon berger seul 
capable de rassembler par sa voix, c’est-à-dire son évangile, l’ensemble des hommes de 
bonne volonté. Ce troupeau formé par l’appel du Christ, c’est son Église, celle qu’Il a lui-
même fondée sur la pierre appelée Pierre, Église dont Il a confié le soin aux apôtres et à 
leurs successeurs. 
Ainsi le dimanche du Bon Pasteur nous renvoie non seulement à l’unique Berger, qui 
continue à guider son Église par son Évangile et son Esprit-Saint, mais à ceux qui en tien-
nent le rôle sur terre, les évêques et  leurs collaborateurs, à savoir les prêtres et les 
diacres. Collaborateurs qui sont des serviteurs du troupeau, de tous les fidèles rassemblés 
dans l’Église. Voilà pourquoi l’Église fait du dimanche du Bon Pasteur la journée mon-
diale de prière pour les vocations : le Bon Pasteur guide son troupeau à travers ceux qu’il 
consacre par le sacrement de l’ordre. Puissions-nous tous prier en ces jours pour que le 
Bon Berger appelle au service de son Église des hommes qui acceptent de consacrer toute 
leur vie au troupeau rassemblé par l’unique Pasteur. 

https://messes.info/


Équipes liturgiques : 
 

Dimanche 8 mai : A. Terrien et H. Desbois 
Dimanche 15 mai : B. Thévenet et M.A. Moreau 
Dimanche 22 mai : Catéchèse
Jeudi 26 mai : A. Rabouan et M.J. Chalopin 
Dimanche 29 mai : M.J. Bechet et H. Temme 
Dimanche  5 juin : Terrien et H. Desbois

Samedi 14 mai Église de Longué 

Confessions de 11h30 à 12h30 

Messes de la Semaine 

Mardi : 
 9h : Chapelle N.D. de Thenais Longué 

Mercredi : 
 18h : Église de Vernantes 
Vendredi : 
 15h30 : Hôpital de Longué 

Mariage : samedi 7 mai à 14h 30 à Longué 

Maureen CHICOISNE et Nicolas COLTEL  

Baptême : dimanche 8 mai à 12h à Longué 
Malo FERNET 

Prière de la semaine : 
Seigneur, souvent je me disperse en de multiples actions. 
Aide-moi donc à les recentrer sur toi pour que je sache discerner  
celles qui sont prioritaires. Qu'en toi je puise la sagesse de tout ordonner à Dieu. 
L'Homme fait partie de Dieu à tel point que Dieu ne peut se passer de lui.  
 Pierre TALEC 

Mardi 10 mai à 18h 
Longué - Maison Paroissiale 

Temps de prière 
Groupe des 9 Clochers 

Ouvert à tous 

Vendredi 13 mai de 19h à 20h30 
Chapelle N.D. de Thenais - Longué 

Adoration du Saint-Sacrement 

Sépultures de la semaine :  

 Mercredi 4 mai à 15h00 à Longué : Mme Camille RAPICAULT (90 ans) 
 Mercredi 4 mai à 16h30 à Longué : Mme Monique HAYE (82 ans) 
 ans) 

Samedi 7 mai à 18h30 
Messe anticipée du dimanche à Jumelles 

Dimanche 8 mai 4e dimanche de Pâques 
Messe à Longué à 10h30 

Journée mondiale de prière pour les Vocations 
Quête pour la paroisse 

Intention Recommandée : 
À Longué : Messe du souvenir, Mme Camille RAPICAULT  

Samedi 14 mai à 18h30 
Messe anticipée du dimanche à St-Philbert 

Dimanche 15 mai 5e dimanche de Pâques 
Messe à Longué à 10h30 

Quête pour la paroisse 

Intentions Recommandées : 
À Longué : Messes du souvenir, Mme Nicole PANNEAU (sép. du 07 avril), 
Mme Cécile CAILLAUD (sép. du 23 avril), 

Famille URVOY-LEBRETON. 

Un petit album photo  du  pèlerinage à Notre-Dame du Marillais du 2 avril 2022 
est déposé à l'entrée de l'église de Longué coté autel de St Joseph. 
Il est à disposition des personnes qui souhaitent avoir quelques photos souvenir de 
cette belle journée ! N'hésitez pas à le regarder. Si besoin contacter Marie Annick 
Moreau 02 41 67 15 31 ou Agathe Rabouan 06 43 21 14 96. 

Baptême : samedi 14 mai à 17h15 à St Philbert 
Kélya DAVID 

Un miracle étonnant ! 
Le bienheureux Charles de Foucauld, qui sera canonisé le 15 mai pro-
chain à Rome, est très prié à Saumur et aux environs. Une paroisse 

- 
Louis, qu’un miracle étonnant a eu lieu… « Le miraculé, Charle (sans 
"s" !), s’est exprimé pour la première fois publiquement sur le miracle 
dont il a été l’objet le 30 novembre 2016 à l'endroit même où il a eu 
lieu. Travaillant alors sur la charpente d’une chapelle à Saumur, il a 
fait une chute vertigineuse et a fini empalé sur un banc, un morceau de 
bois lui transperçant le côté. Sorti totalement indemne de ce drame, le 
jeune homme, non croyant, a accepté que l’Église lance une procédure 
de reconnaissance de miracle. « Étant donné que je n’avais rien, si ce 
que j’avais vécu pouvait servir à Charles de Foucauld je me suis dit : 
“Essayons alors !” » 
Également présent à ce rendez-vous, Mgr Ardura, postulateur de la 
cause auprès du Saint-Siège, a rappelé quelques données frappantes 
autour de ce miracle qui aurait pu s’avérer être un drame.  
Charle a fait une chute de 14,5 mètres et sa chute a duré 1,8 seconde. 
« Il est arrivé sur un banc à la vitesse de 60 km/h », a-t-il expliqué. 
Sous la violence du choc le banc a explosé. Et Charle a été empalé. 

 …/... 


