
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 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/ 

Qu’est-ce qu’être un saint ? 
Extraits de l’homélie du Pape François à la canonisation de Charles de Foucauld 

 « Nous avons entendu ces paroles que Jésus confie à ses disciples, avant de passer 
de ce monde au Père, des paroles qui nous disent ce que signifie être chrétiens : "Comme 
je vous ai aimés, vous aussi aimez-vous les uns les autres" (Jn 13, 34). C'est le testament 
que le Christ nous a laissé, le critère fondamental pour discerner si nous sommes vraiment 
ses disciples ou non : le commandement de l'amour. Arrêtons-nous sur les deux éléments 
essentiels de ce commandement : l'amour de Jésus pour nous - comme je vous ai aimés - et 
l'amour qu'il nous demande de vivre - aimez-vous les uns les autres. 
 Tout d'abord, comme je vous ai aimés. Comment Jésus nous a-t-il aimés ? Jusqu'au 
bout, jusqu'au don total de lui-même. Il est frappant de constater qu'il prononce ces paroles 
par une nuit sombre, alors qu'il annonce que l'un d'entre eux va le trahir. Et c’est précisé-
ment à l'heure même de la trahison que Jésus confirme son amour pour les siens. Car, dans 
l'obscurité et les tempêtes de la vie, c'est cela l'essentiel : Dieu nous aime. 
 Cette annonce doit être au centre de la profession et des expressions de notre foi : 
"Ce n’est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c’est lui qui nous a aimés" (1Jn 4, 10). N'ou-
blions jamais cela. Au centre, il n'y a pas notre capacité, nos mérites, mais l'amour incondi-
tionnel et gratuit de Dieu, que nous n'avons pas mérité. Alors que le monde veut souvent 
nous convaincre que nous n'avons de valeur que dans la mesure où nous produisons des 
résultats, l'Évangile nous rappelle la vérité de la vie : nous sommes aimés. Et c’est notre 
valeur : nous sommes aimés. Un maître spirituel de notre époque a écrit : "Avant même 
qu'un être humain puisse nous voir, nous étions vus par les yeux aimants de Dieu. Avant 
même que quelqu'un nous entende pleurer ou rire, nous étions entendus par notre Dieu qui 
est toute écoute pour nous. Avant même que quelqu'un en ce monde nous parle, la voix de 
l'amour éternel nous parlait déjà" (H. Nouwen). Il nous a aimés le premier, il nous a atten-
dus. Il nous aime, il continue de nous aimer. Et c’est notre identité : aimés de Dieu. C’est 
notre force : aimés de Dieu. 
 Cette vérité nous demande de nous convertir sur l'idée que nous nous faisons sou-
vent de la sainteté. Parfois, en insistant trop sur les efforts pour accomplir de bonnes 
œuvres, nous avons généré un idéal de sainteté trop fondé sur nous-mêmes, sur l'héroïsme 
personnel, sur la capacité de renonciation, sur le sacrifice de soi pour gagner une récom-
pense. Nous avons ainsi fait de la sainteté un objectif inaccessible, nous l'avons séparée de 
la vie quotidienne au lieu de la rechercher et de l'embrasser dans le quotidien, dans la pous-
sière de la rue, dans les efforts de la vie concrète et, comme le disait Thérèse d'Avila à ses 
sœurs, "parmi les casseroles de la cuisine". Être disciples de Jésus et marcher sur le chemin 
de la sainteté, c'est avant tout se laisser transfigurer par la puissance de l'amour de Dieu. 
N'oublions pas la primauté de Dieu sur le moi, de l'Esprit sur la chair, de la grâce sur les 
œuvres. » 
 À suivre 
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La Sainte Trinité 
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La feuille Contact est éditée temporairement à la quinzaine  

Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean (16, 12-15) 
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « J’ai 
encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour 
l’instant vous ne pouvez pas les porter. Quand il 
viendra, lui, l’Esprit de vérité, il vous conduira 
dans la vérité tout entière. En effet, ce qu’il dira ne 
viendra pas de lui-même : mais ce qu’il aura enten-
du, il le dira ; et ce qui va venir, il vous le fera con-
naître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient 
de moi pour vous le faire connaître. Tout ce que 

possède le Père est à moi ; voilà pourquoi je vous ai dit : L’Esprit re-
çoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. » 

« Ô Seigneur, notre Dieu, qu'il est grand ton nom ! » Dieu est Père, 
Fils et Esprit. Chacun donne la vie à sa manière, les trois étant unis 
dans l'amour. Oui, nous sommes enfants du même Père, vivant de la 
vie même du Ressuscité et animés du même souffle de l'Esprit Saint. 
Célébrer ce mystère nous appelle à en vivre chaque jour. 
 Prions en Église 

https://messes.info/


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  

Sépultures  
Vendredi 3 juin à 10h30 à Longué : M. Jean TESSIER (85 ans) 
Vendredi 3 juin à 15h à Longué : Mme Solange DUPERRAY (93 ans) 
Jeudi 9 juin à 14h à Vernoil : Mme Bernadette DELAUNAY (78 ans) 

Intentions recommandées : 
À Longué : Messe du souvenir, Mme Yvette BOUTIN (sép. du 25 mai). 
Famille GOUBY-DESVIGNES, Éliane et Annick. 

Samedi 18 juin 
Église de Longué 

Confessions de 11h30 à 12h30 

Messes de la semaine du 12 au 19 juin 
Mardi :    9h - Chapelle N.D. de Thenais Longué 
 17h30 - Foyer-logement "les Charmilles" Longué 
Mercredi :  18h - Église de Vernantes 
Vendredi :   9h - Chapelle N.D. de Thenais Longué 

Intentions recommandées : 
À Vernantes : Messe du souvenir, Mme Suzanne QUENTIN 
En Action de grâce. 
À Longué : Messes du souvenir, M. André PLACET (sép. du 10 février), 
M. Maurice PILLAC (sép. du 12 avril). 
Famille RICOU-BELLEC-PLOQUIN - Familles GAUTIER et ROQUES - Famille 
URVOY-LEBRETON - M. Roland DAVY et la famille DAVY-DREUX. 

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

Lundi 13 juin à 14h30 

Maranatha 

Ouvert à tous 

Mercredi 15 juin à 20h 
(Presbytère de Longué) 

Pôle Missionnaire - Soirée d'information 

Lors de la messe des familles du 19 juin : 
Baptême de Lilou, Lucas et Tatiana. 
Première Communion de Benoît, Clara, Gaëtan, Lancelot et Sandra. 

Samedi 18 juin messe anticipée à Vernantes à 18h30 
Dimanche 19 juin messe des familles à Longué à 10h30 

Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ 
Quête pour la paroisse 

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

Équipes liturgiques : 
 

Dimanche 12 juin : B. Thévenet et M.A. Moreau 
Dimanche 19 juin : Catéchèse 
Dimanche 26 juin : M.M. Stollsteiner et F. Lacarelle 
Dimanche 3 juillet : M. Besson - Groupe jeunes

Samedi 25 juin 
Maison Paroissiale - Longué 

Catéchisme de 10h15 à 11h45 

Messes de la semaine 19 au 26 juin 

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

Mercredi : 18h - Église de Vernantes 

Vendredi : 15h30 - Hôpital de Longué 

Samedi 25 juin 
Église de Longué 

Confessions de 11h30 à 12h30 

Samedi 25 juin messe anticipée à Blou à 18h30 
Dimanche 26 juin messe à Longué à 10h30 

13e dimanche du T.O. 
Quête pour la paroisse  

Baptêmes Samedi 18 juin : 
  11h à St Philbert - Giulia QUAILLET-RIQUENA 

 17h15 à Vernantes - Garance et Juliette MACQUET 

Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc (9, 11b-17) 

En ce temps-là, Jésus parlait aux foules du règne de Dieu et guérissait ceux qui 
en avaient besoin. Le jour commençait à baisser. Alors les Douze s’approchèrent 
de lui et lui dirent : « Renvoie cette foule : qu’ils aillent dans les villages et les 
campagnes des environs afin d’y loger et de trouver des vivres ; ici nous sommes 
dans un endroit désert. » Mais il leur dit : « Donnez-leur vous-mêmes à man-
ger. » Ils répondirent : « Nous n’avons pas plus de cinq pains et deux poissons. À 
moins peut-être d’aller nous-mêmes acheter de la nourriture pour tout ce peuple. » 
Il y avait environ cinq mille hommes. Jésus dit à ses disciples : « Faites-les as-
seoir par groupes de cinquante environ. » Ils exécutèrent cette demande et firent 
asseoir tout le monde. Jésus prit les cinq pains et les deux poissons, et, levant les 
yeux au ciel, il prononça la bénédiction sur eux, les rompit et les donna à ses dis-
ciples pour qu’ils les distribuent à la foule. Ils mangèrent et ils furent tous rassa-
siés ; puis on ramassa les morceaux qui leur restaient : cela faisait douze paniers. 

Intentions recommandées : 
À Longué : Un défunt et sa famille - M. Georges RUAULT et sa famille. 

Baptême : dimanche 26 juin à 12h à Longué 
Léane PLOQUIN 

Prière 
Seigneur Jésus, donne-moi ton Esprit Saint pour que je sois un apôtre infatigable au 
service de la nouvelle évangélisation. Le cœur de Jésus est bien plus attristé des mille 
petites imperfections de ses amis que des fautes, même graves, que commettent ses 
ennemis.   Thérèse de Lisieux 


