
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/ 

PÔLE MISSIONNAIRE pour nos paroisses 

A la demande de notre évêque, Monseigneur Emmanuel Delmas,  
à partir de septembre 2022, les paroisses :  

 Marthe et Marie en Baugeois (Baugé), 

 Sainte-Marie-et-Saint-Jean-du-Lathan  (Longué), 

 St Martin du Noyantais (Noyant), 

 St Pierre en Vallée (Beaufort), 

vont entrer dans une démarche commune d’expérimentation 
d’orientations missionnaires (axes missionnaires), ce qui va 
amener un certain nombre de changements.  

D’ici là, les membres des Équipes d’Animation Paroissiale, les 
prêtres, le diacre et les secrétaires généraux des conseils éco

nomiques de ces quatre paroisses vont définir des orientations communes pour la 
mission. Le but n’est pas de faire une « super paroisse », mais de garder les struc
tures existantes, tout en conservant au maximum les proximités des relais, dans la 
mesure du possible. 

Nous pouvons confier à l’Esprit Saint ce travail en pôle missionnaire. Nous vous 
informerons précisément dès que les orientations missionnaires seront définies. 

Des paroisses des Mauges et des paroisses de la périphérie d’Angers vivront aus
si cette expérimentation pour l’étendre à d’autres territoires dans les années à 
venir. 

Je vous invite à des soirées d’informations :  

 Saint Pierre en Vallée (Beaufort) 
 le jeudi 09 juin à 20h00 maison paroissiale de Beaufort, 

 Marthe et Marie en Baugeois (Baugé) 
 le mardi 14 juin à 20h00 salle paroissiale de Baugé, 

 Sainte-Marie-et-Saint-Jean-du-Lathan  (Longué) 
 le mercredi 15 juin à 20h00, au presbytère de Longué, 

 Saint Martin du Noyantais (Noyant) 
 le jeudi 16 juin à 20h00, salle paroissiale de Noyant. 

En communion… 

Luc BENÊTEAU - Vicaire épiscopal   

Paroisse Ste-Marie-et-St-Jean-du-Lathan 

Quinzaine du 29 mai au 12 juin 2022 

2022 
N°22-23 

Dimanche 29 mai 2022 
7e dimanche de Pâques 

Année C 

La feuille Contact est éditée temporairement à la quinzaine  

Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean (17, 20-26) 

En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus 
priait ainsi : « Père saint, je ne prie pas seu
lement pour ceux qui sont là, mais encore 
pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront 
en moi. Que tous soient un, comme toi, 
Père, tu es en moi, et moi en toi. Qu’ils 
soient un en nous, eux aussi, pour que le 
monde croie que tu m’as envoyé. Et moi, je 
leur ai donné la gloire que tu m’as donnée, 
pour qu’ils soient un comme nous sommes 

UN : moi en eux, et toi en moi. Qu’ils deviennent ainsi parfaitement un, afin 
que le monde sache que tu m’as envoyé, et que tu les as aimés comme tu 
m’as aimé.  
Père, ceux que tu m’as donnés, je veux que là où je suis, ils soient eux aussi 
avec moi, et qu’ils contemplent ma gloire, celle que tu m’as donnée parce que 
tu m’as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t’a pas 
connu, mais moi je t’ai connu, et ceux-ci ont reconnu que tu m’as envoyé. Je 
leur ai fait connaître ton nom, et je le ferai connaître, pour que l’amour dont 
tu m’as aimé soit en eux, et que moi aussi, je sois en eux. » 

https://messes.info/


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  

Sépultures : Mardi 17 mai à 15h à Longué : Mme Manilla BEN KASRI (90 ans) 
 Mardi 24 mai à 15h30 à Vernantes : Mme Suzanne QUENTIN (89 ans) 
 Mercredi 25 mai à 11h à Longué : Mme Yvette BOUTIN (90 ans) 
 Vendredi 27 mai à 10h30 à Vernantes : Mme Madeleine BANNIER (98 ans) 
 Samedi 28 mai à 10h à Mouliherne : M. Anthony CULLIER (45 ans) 

Intentions recommandées : 
À Longué : Messe du souvenir, Mme Manilla BEN KASRI (sép. du 17 mai) 
Un défunt et sa famille - M. Roland DAVY et la famille DAVY-DREUX. 

Samedi 4 juin 
Église de Longué 

Confessions de 11h30 à 12h30 

Messes de la semaine du 29 mai au 5 juin 
Mardi :   9h - Chapelle N.D. de Thenais Longué 
Mercredi : 18h - Église de Vernantes 
Vendredi :  9h - Chapelle N.D. de Thenais Longué 

Samedi 4 juin messe anticipée à Jumelles à 18h30 
Dimanche 5 juin messe à Longué à 10h30 

Pentecôte 
Quête pour la paroisse 

Baptêmes  Samedi 28 mai à 17h15 à Blou 
Lily-Rose FLECHEAU 

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

Gabin GABORI et Aurore LANDREAU 

Intentions recommandées : 
À Longué : Famille MERCIER, Simone, Émile et Gérard MERCIER - Mme  
Michelle CHEVET et sa famille - Famille GANDAR-CATELLE - M. Raymond 
DELVALLET - Famille URVOY LEBRETON - M. Roland DAVY et la famille DAVY 
DREUX - M. et Mme Gaston et Madeleine CHALOPIN. 

Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean (14, 15-16. 23b-26) 
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Si vous m’ai
mez, vous garderez mes commandements. Moi, je prierai le 
Père, et il vous donnera un autre Défenseur qui sera pour 
toujours avec vous. 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. Celui qui ne m’aime pas 

ne garde pas mes paroles. Or, la parole que vous entendez 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. » 

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

Équipes liturgiques : 
 

Dimanche 29 mai : M.J. Bechet et H. Temme 
Dimanche 5 juin : A. Terrien et H. Desbois 
Dimanche 12 juin : B. Thévenet et M.A. Moreau 
Dimanche 19 juin : Catéchèse 
Dimanche 26 juin : M.M. Stollsteiner et F. Lacarelle

Samedi 11 juin 
Maison Paroissiale - Longué 

Catéchisme de 10h15 à 11h45 

Vendredi 10 juin à 14h30 
Salle accueil paroissial Vernantes 
Réunion Équipe Santé-Solidarité 

Messes de la semaine du 5 au 12 juin 

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

Mercredi : 16h30 - Foyer-Logement Vernoil 

Vendredi : 15h30 - Hôpital de Longué 

Samedi 11 juin 
Église de Longué 

Confessions de 11h30 à 12h30 

Samedi 11 juin messe anticipée à St Philbert à 18h30 
Dimanche 12 juin messe à Longué à 10h30 

La Sainte Trinité 
Quête pour la paroisse  

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

Baptêmes  Samedi 11 juin à 17h15 à St Philbert 
Nathan VERNEAU et Ylies TESSIER 

Dimanche 12 juin à 12h à Longué 
Lucas et Thibault CHOUQUET - Nolhan SAUDREAU 

Mariage : samedi 11 juin à 16h à Longué 

Karine GEVEAUX et Mathieu DUFOIX  

Prière 
Seigneur, aide-moi à être Saint comme toi-même tu es Saint. Tout au long de ta vie 
terrestre, tu m'as montré le chemin de la sainteté. Accorde-moi la grâce de vraiment 
désirer te ressembler. L'Esprit Saint a de la joie à être chez nous.... C'est là notre tré
sor, notre richesse. Cet Esprit de Dieu, cet Esprit d'amour qui est en nous et qui tra
vaille en chacun de nous avec le même soin, avec la même puissance que pour 
l'Église tout entière.  Père Marie-Eugène 

Baptêmes  Samedi 4 juin à 14h30 à Longué 
Djainezya et Djezeydun DELORME 

Dimanche 5 juin à 12h à Longué 
Lou et Hugo RICOU 

Mardi 7 juin à 18h 
Maison Paroissiale - Longué 

Temps de prière 
Groupe des 9 Clochers 

Ouvert à tous 

Vendredi 10 juin de 19h à 20h30 
Chapelle N.D. de Thenais - Longué 

Adoration du Saint-Sacrement 


