
Semaine du 7 au 14 août 2022 

Dimanche 7 août 2022 
19e dimanche du T.O. 

Année C 

Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc (12, 35-48) 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Restez en te-
nue de service, votre ceinture autour des reins, et vos lampes 
allumées. Soyez comme des gens qui attendent leur maître à 
son retour des noces, pour lui ouvrir dès qu’il arrivera et 
frappera à la porte. Heureux ces serviteurs-là que le maître, à 
son arrivée, trouvera en train de veiller. Amen, je vous le 
dis : c’est lui qui, la ceinture autour des reins, les fera pren-
dre place à table et passera pour les servir. S’il revient vers 
minuit ou vers trois heures du matin et qu’il les trouve ainsi, 
heureux sont-ils ! Vous le savez bien : si le maître de maison 
avait su à quelle heure le voleur viendrait, il n’aurait pas 

laissé percer le mur de sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts : c’est à l’heure où vous 
n’y penserez pas que le Fils de l’homme viendra. » Pierre dit alors : « Seigneur, est-ce 
pour nous que tu dis cette parabole, ou bien pour tous ? » Le Seigneur répondit : « Que 
dire de l’intendant fidèle et sensé à qui le maître confiera la charge de son personnel 
pour distribuer, en temps voulu, la ration de nourriture ? Heureux ce serviteur que son 
maître, en arrivant, trouvera en train d’agir ainsi ! Vraiment, je vous le déclare : il l’éta-
blira sur tous ses biens. Mais si le serviteur se dit en lui-même : “Mon maître tarde à 
venir”, et s’il se met à frapper les serviteurs et les servantes, à manger, à boire et à 
s’enivrer, alors quand le maître viendra, le jour où son serviteur ne s’y attend pas et à 
l’heure qu’il ne connaît pas, il l’écartera et lui fera partager le sort des infidèles. Le 
serviteur qui, connaissant la volonté de son maître, n’a rien préparé et n’a pas accompli 
cette volonté, recevra un grand nombre de coups. Mais celui qui ne la connaissait pas, 
et qui a mérité des coups pour sa conduite, celui-là n’en recevra qu’un petit nombre. À 
qui l’on a beaucoup donné, on demandera beaucoup ; à qui l’on a beaucoup confié, on 
réclamera davantage. » 
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Paroisse Ste-Marie-et-St-Jean-du-Lathan 

Pas de messe en semaine du 7 au 14 août 

Baptêmes  Dimanche 14 août à 12h à Longué 
Marilou BLOUDEAU - Méo JAUNEAU 

Lundi 15 août à 12h30 à Longué 
Aleksandr VERDIER 

Samedi 13 août messe anticipée à Vernantes à 18h30 
Dimanche 14 août messe à Longué à 10h30 

20e dimanche du T.O. 
Quête pour la paroisse 

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/ 

Sépulture de la semaine :  
Lundi 1er août à 10h à Longué : Mme Simone VINSONNEAU (84 ans)  

Intentions recommandées :

Lundi 15 août - Assomption de la Vierge Marie 
Messes 9h30 à Courléon et 11h00 à Longué 

Quête pour la faculté de théologie de l'UCO 

Équipes liturgiques : 
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

Mariages samedi 13 août 

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. 

Samedi 13 août - Église de Longué  
Confessions de 9h30 à 11h 

Dimanche 28 août messe d'au revoir des Pères Pierre Rineau et Gonzague Renoul 
 Ce sera pour nous l’occasion de les remercier de leurs efforts, de leurs fatigues, et de tout ce 
qu’ils ont apporté à notre paroisse. En particulier aux jeunes dans leur catéchèse, aux servants d’au-
tel qu’ils ont formés, aux adultes qu’ils ont amenés à la foi et baptisés, aux malades, tant à l’hôpital 
qu’à domicile dont le P. Pierre se faisait une priorité, aux familles en deuil lors des sépultures, à 
tous dans les sacrements, spécialement les messes de semaine et la confession. 
 Ceux qui désirent participer à un cadeau-souvenir peuvent s’adresser à M.F. Fraudeau, A. 
Rabouan, M. Besson et à moi-même, pour des idées, suggestions, et confier votre participation. 
 Vous pouvez également déposer votre "Don aux Pères" sous enveloppe, lors des quêtes 
dominicales, ou dans la boîte à lettres de la Maison Paroissiale de Longué.     Francis Carteron 

https://messes.info/

