
Merci à nos chers paroissiens ! 

Après la belle journée du dimanche 28 août, 
nous voudrions vous remercier de tout cœur. 
L’assistance nombreuse et recueillie à la 

messe, le sympathique pot de l’amitié et le 
repas partagé ont été un moment très riche.  

Bien sûr, nous vous disons aussi toute notre 
reconnaissance pour votre grande générosité 

à notre égard. Les présents qui nous ont été 
remis, en plus du fait qu’ils ont été très bien 
choisis, nous ont beaucoup touchés et ont été 

le signe de votre amitié. Ils ont été en outre 
accompagnés par une enveloppe plus que 

généreuse qui nous permettra d’agrémenter encore davantage ces 

beaux cadeaux. Nous vous disons donc merci du fond du cœur.  

Nous gardons précieusement dans notre mémoire tous ces beaux ins-
tants passés avec chacun d’entre vous, et ces trois années de mission 
commune pour la gloire de Dieu et l’annonce de l’Évangile. Dans nos 
prières, nous adressons notre action de grâce au Seigneur pour tous ses 

bienfaits, et nous Lui demandons de continuer à veiller sur la belle pa-
roisse de Sainte-Marie-et-Saint-Jean-du-Lathan, ainsi que sur chacun 
des visages qui la composent. 

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

Quinzaine du 4 au 18 septembre 2022 

2022 
N°36-37 

Dimanche 4 septembre 2022 
23e dimanche du T.O. 

Année C 

La feuille Contact est éditée temporairement à la quinzaine 

Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc (14, 25-33) 

En ce temps-là, de grandes 
foules faisaient route avec Jé-
sus ; il se retourna et leur dit : 
« Si quelqu’un vient à moi sans 
me préférer à son père, sa mère, 
sa femme, ses enfants, ses frères 
et sœurs, et même à sa propre 
vie, il ne peut pas être mon dis-
ciple. Celui qui ne porte pas sa 
croix pour marcher à ma suite 

ne peut pas être mon disciple. 
Quel est celui d’entre vous qui, voulant bâtir une tour, ne commence par 
s’asseoir pour calculer la dépense et voir s’il a de quoi aller jusqu’au bout ? 
Car, si jamais il pose les fondations et n’est pas capable d’achever, tous ceux 
qui le verront vont se moquer de lui “Voilà un homme qui a commencé à bâ-
tir et n’a pas été capable d’achever !” Et quel est le roi qui, partant en guerre 
contre un autre roi, ne commence par s’asseoir pour voir s’il peut, avec dix 
mille hommes, affronter l’autre qui marche contre lui avec vingt mille ? S’il 
ne le peut pas, il envoie, pendant que l’autre est encore loin, une délégation 
pour demander les conditions de paix. 
Ainsi donc, celui d’entre vous qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient 
ne peut pas être mon disciple. » 



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

24e dimanche du T.O. 
Quête pour la paroisse  

Intentions recommandées : 
À Longué : Famille URVOY-LEBRETON - Famille RICOU-BELLEC-PLOQUIN 
Mme Michelle CHEVET et sa famille. 

Messes semaine du 4 au 11 septembre 

Mardi : 9h Chapelle N.D. de Thenais Longué 
Mercredi : 16h30 Foyer-logement Vernoil 
Vendredi : 15h30 Hôpital de Longué 

Samedi 3 septembre messe anticipée à Jumelles à 18h30 
Dimanche 4 septembre messe à Longué à 10h30 

23e dimanche du T.O. 
Quête pour la paroisse  

Intentions recommandées: 
À Longué : Messe du souvenir, Mme Yvonne CHIGNARD (sép. du 30 juin). 
Famille MERCIER, Simone, Émile et Gérard MERCIER - Mme Michelle CHEVET 
et sa famille - Famille GANDAR-CATELLE - M. Roland DAVY (1er anniversaire)
et la famille DAVY-DREUX - Bienheureux Jacques-Gabriel GALLAIS - Mme Léa 
LOISEAU et une malade - M. Jacques BRUERE. 

Baptêmes : dimanche 4 septembre à 12h à Longué 
Valentin DOUBLET  - Justin GEORGET 

Sépultures :  
Jeudi 18 août à 10h à Longué : M. Christian CHASLE (63 ans)  
Vendredi 19 août à 10h30 à Vernantes : Mme Colette GENDRON (88 ans) 
Vendredi 19 août à 15h à Mouliherne : M. Jean PERCEVAULT (87 ans) 
Lundi 22 août à 10h à Longué : M. Yvon CARRÉ (56 ans) 
Mardi 23 août à 10h30 à Longué : M. Denis SAGET (68 ans) 

 Vendredi 26 août à 10h30 à St Philbert : M. Jean REFUVEILLE (84 ans) 
 Mercredi 31 août à 9h30 à St Philbert : Mme Angélique ANGUÉ (37 ans) 

Lundi 5 septembre à 14h30 
Vernantes - Salle accueil paroissial  

Rencontre du Groupe de prière 
Maranatha 

Ouvert à tous 

Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc (15, 1-10) 

En ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à 
Jésus pour l’écouter. Les pharisiens et les scribes récrimi-
naient contre lui : « Cet homme fait bon accueil aux pé-
cheurs, et il mange avec eux ! » Alors Jésus leur dit cette 
parabole : « Si l’un de vous a cent brebis et qu’il en perd une, 
n’abandonne-t-il pas les quatre-vingt-dix-neuf autres dans le 
désert pour aller chercher celle qui est perdue, jusqu’à ce 
qu’il la retrouve ? Quand il l’a retrouvée, il la prend sur ses 

épaules, tout joyeux, et, de retour chez lui, il rassemble ses amis et ses voisins 
pour leur dire : “Réjouissez-vous avec moi, car j’ai retrouvé ma brebis, celle qui était 
perdue !” …/... 

Je vous le dis : C’est ainsi qu’il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur 
qui se convertit, plus que pour quatre-vingt-dix-neuf justes qui n’ont pas besoin 
de conversion. » 
Ou encore, si une femme a dix pièces d’argent et qu’elle en perd une, ne va-t-elle 
pas allumer une lampe, balayer la maison, et chercher avec soin jusqu’à ce  
qu’elle la retrouve ? Quand elle l’a retrouvée, elle rassemble ses amies et ses voi-
sines pour leur dire : “Réjouissez-vous avec moi, car j’ai retrouvé la pièce d’ar-
gent que j’avais perdue !” Ainsi je vous le dis : Il y a de la joie devant les anges 
de Dieu pour un seul pécheur qui se convertit. » 

Samedi 17 septembre messe anticipée à Vernoil à 18h30 
Dimanche 18 septembre messe à Longué à 10h30 

25e dimanche du T.O. 
Quête du denier de Saint Pierre  

Baptêmes : Samedi 17 septembre à 17h à Vernantes 
Sohan BEILLARD 

Axel et Owen BIGOT 

Lancement du PÔLE MISSIONNAIRE des Paroisses 
Sainte-Marie-et-Saint-Jean-du-Lathan (Longué) 

Saint-Pierre-en-Vallée (Beaufort)  
Saint-Martin-du-Noyantais (Noyant) 

Marthe-et-Marie-en-Baugeois (Baugé) 

Installation de notre nouveau curé Luc Benêteau 
Les membres de ces paroisses sont invités à se retrouver pour 
vivre l'Eucharistie, présidée par notre évêque, Mgr Delmas, lors 
d'une messe unique : 

le dimanche 25 septembre à 10h30 à l'église de Longué 
À l'issue de cette messe, verre de l'amitié dans les salles paroissiales et repas 
partagé (venir avec un plat sucré ou salé et vos couverts). 

Afin de donner tout son sens à cette célébration, 
la fête patronale annoncée pour le dimanche 18 septembre est annulée. 

Intention recommandée : 
À Longué : M. Roland DAVY et la famille DAVY-DREUX. 

Messes semaine du 11 au 18 septembre 

Mardi : 9h Chapelle N.D. de Thenais Longué 
Mercredi : 18h Église de Vernantes 
Vendredi : 9h Chapelle N.D. de Thenais Longué 

Équipes liturgiques : 
 

Dimanche 4 septembre : A. Terrien et H. Desbois 
Dimanche 11 septembre : B. Thévenet et M.A. Moreau 
Dimanche 18 septembre : M.J. Béchet et M.A. Moreau 

Maison Paroissiale de Longué : 02 41 52 10 28 
Père Loïc Bruneau : 06 11 16 79 85 Père Luc Benêteau : 06 66 38 57 70 
lbruneau@diocese49.org lucbeneteau49@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/ 

https://messes.info/

