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

Quinzaine du 24 juillet au 7 août 2022 

2022 
N°30-31 

Dimanche 24 juillet 2022 
17e dimanche du T.O. 

Année C 

La feuille Contact est éditée temporairement à la quinzaine  

Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc (11, 1-13) 

Il arriva que Jésus, en un certain lieu, était en prière. Quand 
il eut terminé, un de ses disciples lui demanda : « Seigneur, 
apprends-nous à prier, comme Jean le Baptiste, lui aussi, l’a 
appris à ses disciples. » Il leur répondit : « Quand vous 
priez, dites : Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne 
vienne. Donne-nous le pain dont nous avons besoin pour 
chaque jour. Pardonne-nous nos péchés, car nous-mêmes, 
nous pardonnons aussi à tous ceux qui ont des torts envers 
nous. Et ne nous laisse pas entrer en tentation.»  

Jésus leur dit encore : « Imaginez que l’un de vous ait un ami et aille le trouver 
au milieu de la nuit pour lui demander : “Mon ami, prête-moi trois pains, car un 
de mes amis est arrivé de voyage chez moi, et je n’ai rien à lui offrir.” Et si, de 
l’intérieur, l’autre lui répond : “Ne viens pas m’importuner ! La porte est déjà 
fermée ; mes enfants et moi, nous sommes couchés. Je ne puis pas me lever pour 
te donner quelque chose.” Eh bien ! je vous le dis : même s’il ne se lève pas pour 
donner par amitié, il se lèvera à cause du sans-gêne de cet ami, et il lui donnera 
tout ce qu’il lui faut. Moi, je vous dis : Demandez, on vous donnera ; cherchez, 
vous trouverez ; frappez, on vous ouvrira. En effet, quiconque demande reçoit ; 
qui cherche trouve ; à qui frappe, on ouvrira. Quel père parmi vous, quand son 
fils lui demande un poisson, lui donnera un serpent au lieu du poisson ? ou lui 
donnera un scorpion quand il demande un œuf ? Si donc vous, qui êtes mauvais, 
vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père du ciel 
donnera-t-il l’Esprit Saint à ceux qui le lui demandent ! » 

https://messes.info/


Messes de la semaine du 24 au 31 juillet 

Du mardi au vendredi : 9h - Chapelle N.D. de Thenais Longué 

Samedi 23 juillet messe anticipée à Vernoil à 18h30 
Dimanche 24 juillet messe à Longué à 10h30 

17e dimanche du T.O. 
Quête pour la paroisse  

Intentions recommandées : 
À Mouliherne : Messes du souvenir, M. Anthony CULLIER ( , 
Mme Raymonde HARDOUIN (sép. du 22 juin). 
À Longué : Famille URVOY-LEBRETON - M. Maurice PILLAC - 
et Solange DUPERRAY.  

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

Intentions recommandées : 
À Vernoil : Messe du souvenir, Mme Madeleine BANNIER (sép. du 27 mai). 
À Longué : Messes du souvenir, Mme Suzanne RATTIER (sép. du 25 juin), 
Mme Solange DELILLE (sép. du 5 juillet). 

Samedi 30 juillet messe anticipée à Mouliherne à 18h30 
Dimanche 31 juillet messe à Longué à 10h30 

18e dimanche du T.O. 
Quête pour la paroisse 

Baptêmes : Samedi 23 juillet à 17h15 à Vernoil 
Maël FLECHEAU - Alizée DELAUNAY 

Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc (12, 13-21) 

En ce temps-là, du milieu de la foule, quelqu’un demanda à Jé-
sus : « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héri-
tage. » Jésus lui répondit : « Homme, qui donc m’a établi pour 
être votre juge ou l’arbitre de vos partages ? » Puis, s’adressant à 
tous : « Gardez-vous bien de toute avidité, car la vie de quel-
qu’un, même dans l’abondance, ne dépend pas de ce qu’il pos-
sède. » Et il leur dit cette parabole : « Il y avait un homme riche, 
dont le domaine avait bien rapporté. Il se demandait : “Que vais-

je faire ? Car je n’ai pas de place pour mettre ma récolte.” Puis il se dit : “Voici 
ce que je vais faire : je vais démolir mes greniers, j’en construirai de plus grands 
et j’y mettrai tout mon blé et tous mes biens. Alors je me dirai à moi-même : Te 
voilà donc avec de nombreux biens à ta disposition, pour de nombreuses années. 
Repose-toi, mange, bois, jouis de l’existence.” Mais Dieu lui dit : “Tu es fou : 
cette nuit même, on va te redemander ta vie. Et ce que tu auras accumulé, qui 
l’aura ?” Voilà ce qui arrive à celui qui amasse pour lui-même, au lieu d’être riche 
en vue de Dieu. » 

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

Samedi 6 août pas de messe anticipée 
Dimanche 7 août messe à Longué à 10h30 

19e dimanche du T.O. 
Quête pour la paroisse  

Intentions recommandées : 
À Longué : Famille MERCIER, Simone, Émile et Gérard MERCIER - Mme  
Michelle CHEVET - Défunts des familles FUSELLIER-BONNAUD - Famille  
GANDAR-CATELLE. 

Équipes liturgiques : 
 

Dimanche 24 juillet : A. Rabouan et M.J. Chalopin 
Dimanche 31 juillet : B. Thévenet et M.A. Moreau 
Dimanche 7 août : Annick Terrien et H. Desbois 
Dimanche 14 août : M.J. Bechet et M.A. Moreau 
Lundi 15 août : A. Rabouan et M.J. Chalopin 
Dimanche 21 août : B. Thévenet et M.A. Moreau

Pas de messe en semaine du 31 juillet au 7 août 

Baptêmes  Samedi 30 juillet à 17h15 à Mouliherne 
Gustave GOUSSU - Tom CANTIN 
Dimanche 31 juillet à 12h à Longué 

Robin MILSONNEAU 
Lyanna et Maëlye TOQUET 

Mariage : samedi 30 juillet à 16h30 à Longué 
Tiphaine DENISET et Yann PERCHERON 

Art et Chapelles - Edition 2022 
Comme chaque année, l’association Art et Chapelles en Anjou propose tout l’été un 
circuit d’expositions diverses dans des chapelles du Maine-et-Loire. Photographies, 
sculptures…, cette année, six chapelles pittoresques du Baugeois ouvrent leurs portes 
à de nouveaux artistes, dont des élèves d’une école d’art d’Angers. De belles visites 
en perspective ! (voir présentation du circuit en 4e page). 

Horaires d’ouverture du 25 juin au 21 août 2022 inclus 
 - Les vendredis de 14h à 19h 
 - Les samedis, dimanches et jours fériés de 10h à 13h et de 14h à 19h 

Concert Église de Longué - Mardi 16 août à 20h30 
Bach et la France : Louis-Noêl Bestion de Camboulas à l'orgue et Eugénie Lefevre 
soprano, tissent des liens entre Jean-Sébastien Bach et quelques uns de ses contem-
porains à la cour de Versailles. 
Entrée 8€/5€ (réservations billetterie théâtre le Dôme à Saumur Tél : 02 53 93 50 00) 

Concert organisé par l'Agglo de Saumur 


