
Maison Paroissiale de Longué : 02 41 52 10 28 
32, place N.D. de la Légion d'Honneur 
Permanence le lundi de 10h à 11h30 

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/ 

 Je suis arrivé depuis quelques jours sur la paroisse Saint-Maire-et-Saint-Jean-
du-Lathan : de nouveaux visages, de nouveaux paysages, de nouvelles églises, de 
nouvelles communautés. Je découvre aussi en même temps la réalité du Secours Ca-
tholique sur le département comme nouvel aumônier diocésain… 

 Pour moi, ce sont de nouvelles pages à ouvrir, à écrire avec vous, les diffé-
rentes équipes qui s’impliquent dans la vie des communautés chrétiennes, et l’abbé 
Luc BENÊTEAU , curé de cette paroisse et des autres paroisses du « pôle mission-
naire ». 

 Merci déjà pour l’accueil sympathique et bienveillant reçu dans les lieux où 
j’ai célébré le dimanche et en semaine. Merci à celles et ceux qui m’accompagnent 
pour l’organisation matérielle à la maison paroissiale. 

 Le dimanche 25, monseigneur DELMAS présidera le lancement de cette nou-
velle année pastorale avec les autres paroisses voisines. Les défis à relever sont nom-
breux au milieu des évolutions rapides de notre société. Les communautés chré-
tiennes sont parfois bien bousculées. Mais n’oublions pas : la « joie de l’Évangile » 
est contagieuse… À nous tous d’avoir le tonus pour la « partager ». 

 Abbé Loïc BRUNEAU 

Catéchèse année scolaire 2022-2023 
Mercredi 21 septembre 20h30 

Maison Paroissiale de Longué 

Réunion d'information pour la mise en 
place de la catéchèse pour l'année à venir. 
Ouverte aux parents ayant des enfants en âge 
de catéchèse (CE1 - CM2), ainsi qu'à ceux 
des enfants déjà catéchisés les années précé-
dentes ou souhaitant inscrire leur enfant. 
La Catéchèse c'est grandir sous le regard de 

Dieu, découvrir la Bonne Nouvelle de Jésus, mais aussi se faire des copains, 
partager ses questions, rencontrer des personnes habitées de la même joie 
d'être chrétiens. 

À l’initiative de plusieurs mouvements : Secours Catholique, CCFD, ACI, 

Samedi 1er octobre 2022 à 20h30 
Théâtre Chanzy : 30, avenue de Chanzy à Angers 

Spectacle de Mireille et Vincent Buron  

« Au commencement, le VERT était dans la pomme » 

Réservation sur : www.acsj.fr/billets ou au 06 74 75 78 51 

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

Quinzaine du 18 septembre au 2 octobre 2022 

2022 
N°38-39 

Dimanche 18 septembre 2022 
25e dimanche du T.O. 

Année C 

La feuille Contact est éditée temporairement à la quinzaine 

Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc (16, 10-13) lecture brève 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : . Celui qui est 
digne de confiance dans la moindre chose est digne de 
confiance aussi dans une grande. Celui qui est malhon-
nête dans la moindre chose est malhonnête aussi dans une 
grande. Si donc vous n’avez pas été dignes de confiance 
pour l’argent malhonnête, qui vous confiera le bien véri-
table ? Et si, pour ce qui est à autrui, vous n’avez pas été 

dignes de confiance, ce qui vous revient, qui vous le donnera ? Aucun domes-
tique ne peut servir deux maîtres : ou bien il haïra l’un et aimera l’autre, ou bien 
il s’attachera à l’un et méprisera l’autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu 
et l’argent. » 

Commentaire de l'Évangile : 
L’Argent est trompeur. Il nous fait croire qu’il nous assurera le bonheur, mais 
viendra bien un jour, pourtant, où il nous faudra tout laisser. Jésus ne nous 
pousse pas à mépriser l’argent, mais à le mettre au service du Royaume, concrè-
tement pour aujourd’hui, à ne pas oublier les autres. L’ intendant de l’Évangile a 
su trouver très vite une solution astucieuse pour assurer son avenir. 
L’envie de gagner de l’argent nous rend très souvent inventifs. Le jour où nous 
consacrerons autant de temps et de matière grise à inventer des solutions de paix, 
de justice et de partage qu’à gagner de l’argent, bien des choses changeront au 
sein du monde !!! 

https://messes.info/
http://www.acsj.fr/billets


Samedi 24 septembre messe anticipée à Blou à 18h30 
Dimanche 25 septembre messe à Longué à 10h30 

26e dimanche du T.O. 
Quête pour la paroisse  

Intentions recommandées : 
À Longué : Messes du souvenir, Mme Nadine CHABRUN (sép. du 22 mars), 
M. Roland GUYET (sép. du 13 mai). 
M. Robert RIGAUD - M. René RAIMBAULT, son fils Philippe et leur famille  
M. et Mme Pierre et Simone MAZÉ, Mme Léa LOISEAU et une malade - Mme 
Marthe GABILLER et sa famille. 

Messes semaine du 18 au 25 septembre 
Mercredi 21 : 16h30 EHPAD de Vernantes 
Jeudi 22 : 9h Chapelle N.D. de Thenais Longué 

Sépultures :  
Mardi 6 septembre à 14h30 à Mouliherne : M. Valère VAUCHELET (61 ans)  

ans) 

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 * 

Intentions recommandées : 
À Vernoil : Messe du souvenir, M. Valère VAUCHELET (sép. du 6 septembre). 
À Longué : M. Roland DAVY et la famille DAVY-DREUX. 

Baptêmes  Samedi 17 septembre à 17h15 à Vernoil 
Sohan BEILLARD -Axel et Owen BIGOT 
Dimanche 18 septembre à 12h à Longué 

Anastasia FOURREAU 

* Chaque année, une quête est faite dans les diocèses du monde entier, dite du         
« denier de Saint-Pierre ». Elle est destinée à soutenir les activités du Saint-Siège, 
ses œuvres missionnaires et ses initiatives humanitaires. Par ailleurs, chaque dio-
cèse, dans la mesure de ses possibilités, envoie au Saint-Siège une participation à ses 
frais de fonctionnement. Manifestons notre attachement au Saint-Père et donnons-lui 
les moyens d’exercer son ministère d’unité. Merci pour votre générosité. 

Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc (16, 19-31) 
En ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens : « Il y avait un homme riche, vêtu de 
pourpre et de lin fin, qui faisait chaque jour des festins somptueux. Devant son por-
tail gisait un pauvre nommé Lazare, qui était couvert d’ulcères. Il aurait bien voulu se 
rassasier de ce qui tombait de la table du riche ; mais les chiens, eux, venaient lécher 
ses ulcères. Or le pauvre mourut, et les anges l’emportèrent auprès d’Abraham. Le 
riche mourut aussi, et on l’enterra. Au séjour des morts, il était en proie à la torture ; 
levant les yeux, il vit Abraham de loin et Lazare tout près de lui. Alors il cria : “Père 
Abraham, prends pitié de moi et envoie Lazare tremper le bout de son doigt dans 
l’eau pour me rafraîchir la langue, car je souffre terriblement dans cette fournaise. …/ 

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'Eucha-
ristie, 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). 

Messes semaine du 25 septembre au 2 octobre 

Jeudi 29 :  
 9h Chapelle N.D. de Thenais Longué 

18h messe 
Vendredi 30 : 15h30  Hôpital de Longué 

Équipes liturgiques : 
 

Dimanche 25 septembre : Ensemble 4 paroisses 
Dimanche 2 octobre : A. Terrien et  H. Desbois 
Dimanche 9 octobre : M.A. Moreau et B. Thévenet 

Samedi 1er octobre messe anticipée à Jumelles à 18h30 
Dimanche 2 octobre messe à Longué à 10h30 

27e dimanche du T.O. 
Quête pour la paroisse  

Intentions recommandées : 
À Longué : Famille MERCIER, Simone, Émile et Gérard MERCIER - Mme  
Michelle CHEVET et sa famille - Famille GANDAR-CATELLE - Famillle BRUERE. 

– Mon enfant, répondit Abraham, rappelle-toi : tu as reçu le bonheur pendant ta vie, 
et Lazare, le malheur pendant la sienne. Maintenant, lui, il trouve ici la consolation, 
et toi, la souffrance. Et en plus de tout cela, un grand abîme a été établi entre vous et 
nous, pour que ceux qui voudraient passer vers vous ne le puissent pas, et que, de là-
bas non plus, on ne traverse pas vers nous.” Le riche répliqua : “Eh bien ! père, je te 
prie d’envoyer Lazare dans la maison de mon père. En effet, j’ai cinq frères : qu’il 
leur porte son témoignage, de peur qu’eux aussi ne viennent dans ce lieu de torture !” 
Abraham lui dit : “Ils ont Moïse et les Prophètes : qu’ils les écoutent ! – Non, père 
Abraham, dit-il, mais si quelqu’un de chez les morts vient les trouver, ils se converti-
ront.” Abraham répondit : “S’ils n’écoutent pas Moïse ni les Prophètes, quelqu’un 
pourra bien ressusciter d’entre les morts : ils ne seront pas convaincus.” » 

Commentaire de l'Évangile : Jésus pose une question « qui est vraiment fils d'Abra-
ham » , « qui peut se considérer comme un vrai croyant ? » Il donne sa réponse : 
«Vous attachez de l'importance aux mérites, vous veillez à rester purs, vous êtes fiers 
d'être les descendants d'Abraham... mais vous oubliez l'essentiel ». Cet essentiel est 
dit dans la loi et les prophètes : « Si tu vois les pauvres sans abri, tu les hébergeras, 
si tu vois quelqu'un nu, tu le couvriras, devant celui qui est ta propre chair, tu ne te 
déroberas pas... Si tu cèdes à l'affamé ta propre bouchée, si tu rassasies le gosier de 
l'humilié, ta lumière se lèvera dans les ténèbres... » (Isaïe 58, 7-8).  
Pas besoin de signes extraordinaires aujourd'hui pour nous convertir : nous avons la 
Loi, les Prophètes, les Évangiles ; à nous de les écouter et d'en vivre ! 


