
Équipes liturgiques : 
 

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 : A. Terrien et H. Desbois

Samedi 28 mai messe anticipée à Blou à 18h30 
Dimanche 29 mai messe à Longué à 10h30 

7e dimanche de Pâques 
Quête pour la paroisse  

Intention recommandée : 
À Longué : Un défunt et sa famille. 

Baptêmes  Samedi 28 mai à 17h 15 à Blou 
Lily-Rose FLECHEAU 

Nessa MERCIER-BRELIERE 
Dimanche 29 mai à 12h à Longué 

Gabin GABORI 
Aurore LANDREAU 

Paroisse Ste-Marie-et-St-Jean-du-Lathan 
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Dimanche 15 mai 2022 
5e dimanche de Pâques 

Année C 

Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean (13, 31-33a. 34-35) 

Au cours du dernier repas que Jésus prenait avec ses 
disciples, quand Judas fut sorti du cénacle, Jésus décla-
ra : « Maintenant le Fils de l’homme est glorifié, et 
Dieu est glorifié en lui. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu 
aussi le glorifiera ; et il le glorifiera bientôt. 
Petits enfants, c’est pour peu de temps encore que je 
suis avec vous. Je vous donne un commandement nou-
veau : c’est de vous aimer les uns les autres. Comme je 
vous ai aimés, vous aussi aimez-vous les uns les autres. 
À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples : 

si vous avez de l’amour les uns pour les autres. » 

Nous pensons bien connaître le « commandement nouveau » que Jésus 
nous a légué en héritage. Mais qu'est-ce-que l'amour ? En contemplant le 
Christ, nous pouvons le pressentir. « Il n'y a pas de plus grand amour que de 
donner sa vie pour ceux qu'on aime », a-t-il confié à ses disciples. Et c'est ce 
qu'il a fait. Par amour, il s'est donné sans compter. 
 Prions en Église 



Sépultures de la semaine :  
Jeudi 12 mai à 15h à Longué : Mme Simone HAMARD-MEIGNANT (95 ans)  
Vendredi 13 mai à 14h à Longué : M. Roland GUYET (73 ans) 

Samedi 14 mai messe anticipée à St Philbert à 18h30 
Dimanche 15 mai messe à Longué à 10h30 

5e dimanche de Pâques 
Quête pour la paroisse  

Intentions recommandées : 
À Longué : Messes du souvenir, Mme Nicole PANNEAU (sép. du 7 avril), 
Mme Colette RAIMBAULT (sép. du 22 avril), Mme Cécile CAILLAUD 
(sép. du 23 avril). 
Famille URVOY-LEBRETON. 

Samedi 21 mai 
Église de Longué 

Confessions  
de 11h30 à 12h30 

Messes de la Semaine 
Mardi 17:  9h - Chapelle N.D. de Thenais Longué 
   17h30 - Foyer-logement "Les Charmilles" Longué 
Mercredi 18 : 16h30 - Ehpad de Vernantes 
Vendredi 20 :  9h - Chapelle N.D. de Thenais Longué 

Samedi 21 mai messe anticipée à Vernantes à 18h30 
Dimanche 22 mai à Longué à 10h30 

Messe des familles et Profession de Foi  
6e dimanche de Pâques 

Quête pour la paroisse 

Baptêmes : samedi 14 mai à 17h15 à St Philbert 
Élise ROYER et Kélya DAVID 

Intention recommandée : 
À Vernantes : Messe du souvenir, Mme Nathalie BINESSE (sép. du 22 avril).  

Baptême : samedi 21 mai à 17h15 à Vernantes 
Sofia BELNOU 

Ce dimanche 22 mai, 
Clotilde, Côme, Maylis et Nicolas 

font leur Profession de Foi 

Samedi 21 mai 
Maison Paroissiale - Longué 

Catéchisme de 11h15 à 11h45 

----------------- 

Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean (14, 23-29) 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Si quelqu’un m’aime, il gardera ma 
parole ; mon Père l’aimera, nous viendrons vers lui et, chez lui, nous nous ferons 
une demeure. r 
Celui qui ne m’aime pas ne garde pas mes paroles. Or, la parole que vous enten-
dez n’est pas de moi : elle est du Père, qui m’a envoyé. Je vous parle ainsi, tant 
que je demeure avec vous ; mais le Défenseur, l’Esprit Saint que le Père enverra 
en mon nom, lui, vous enseignera tout, et il vous fera souvenir de tout ce que je 
vous ai dit.   …/... 

Intentions recommandées : 
À Longué : Famille RICOU-BELLEC-PLOQUIN - Famille URVOY-LEBRETON. 

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/ 

Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ; ce n’est pas à la manière du 
monde que je vous la donne. Que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé. 
Vous avez entendu ce que je vous ai dit : Je m’en vais, et je reviens vers vous. Si 
vous m’aimiez, vous seriez dans la joie puisque je pars vers le Père, car le Père 
est plus grand que moi. Je vous ai dit ces choses maintenant, avant qu’elles n’ar-
rivent ; ainsi, lorsqu’elles arriveront, vous croirez. » 

Jeudi 26 mai 
Ascension du Seigneur 

Messe à Vernoil à 9h30  
Messe à Longué à 11h00 

Quête pour la paroisse 

Baptêmes : jeudi 26 mai à 12h30 à Longué 
Timéo LEROY-COQUEREAU 

Lucas , Léana et Maëva BAUBRY 

Messes de la Semaine 
Mardi 24 :  9h - Chapelle N.D. de Thenais Longué 
Mercredi 25 :  Église de Saint-Philbert 
    17h - Adoration et confessions 
   18h - Messe 
Vendredi 27 :  15h30 - Hôpital de Longué 

Samedi 28 mai 
Église de Longué 

Confessions  
de 11h30 à 12h30 

Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc (24, 46-53) 

En ce temps-là, Jésus ressuscité, apparaissant à ses disciples, leur dit : « Il est 
écrit que le Christ souffrirait, qu’il ressusciterait d’entre les morts le troisième 
jour, et que la conversion serait proclamée en son nom, pour le pardon des pé-
chés, à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. À vous d’en être les 
témoins. » Et moi, je vais envoyer sur vous ce que mon Père a promis. Quant à 
vous, demeurez dans la ville jusqu’à ce que vous soyez revêtus d’une puissance 
venue d’en haut. »  
Puis Jésus les emmena au dehors, jusque vers Béthanie ; et, levant les mains, il 
les bénit. Or, tandis qu’il les bénissait, il se sépara d’eux et il était emporté au 
ciel. Ils se prosternèrent devant lui, puis ils retournèrent à Jérusalem, en grande 
joie. Et ils étaient sans cesse dans le Temple à bénir Dieu. 

https://messes.info/

