
Samedi 26 messe de la Ste Cécile à Blou à 18h30 
Dimanche 27 novembre messe à Longué à 10h30 

1er dimanche de l'Avent 
Quête pour la paroisse  

Maison Paroissiale de Longué : 02 41 52 10 28 
32, place N.D. de la Légion d'Honneur 

Permanences : lundi 10h à 11h30 - Vendredi 16h30 à 18h30 
Père Loïc Bruneau : 06 11 16 79 85  lbruneau@diocese49.org  
Père Luc Benêteau : 06 66 38 57 70  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/ 

Rappel : Denier de l'Église - Paroisse Sainte-Marie et Saint-Jean-du-Lathan 
La campagne dite "de l'Avent" pour le denier de l'église en 2022 a débuté le 1er novembre. Vous le savez : le 
denier est indispensable pour la mission et la vie de notre église. Il représente le quart des recettes du budget de 
notre paroisse. Merci pour votre générosité.  Le Conseil Économique Paroissial 
  

NB : en 2022, vous pouvez déduire de votre impôt 75% de votre don dans la limite de 562 euros. 
Modalités du don : par chèque, par prélèvement, ou en ligne 
Des dépliants dont à votre disposition à cet effet aux portes des églises. 
Les dons sont affectés directement à la paroisse que vous indiquez. 

Intentions recommandées : 
À Blou : Abbé Théodore REBONDY fondateur de l'harmonie St Louis, les musiciens 
décédés et leurs familles. 
À Longué : Famille URVOY-LEBRETON - Familles DESBOIS et PLEINCHÊNE -  
M. Maurice MAINGRET (messe anniversaire). 

Équipes liturgiques : 
 

Dimanche 13 novembre  : S. Girot / Ass. N.D.L.H. Dimanche 4 décembre : B. Thévenet / M.A. Moreau 
Dimanche 20 novembre : Catéchèse Dimanche 11 décembre : Catéchèse 
Dimanche 27 novembre : M.J. Bechet / M.A..Moreau Dimanche 18 décembre : M.M. Stollsteiner / F. Lacarelle 

 * Pour la 6e Journée mondiale des pauvres ce dimanche 13 novembre 2022 le Pape François 
nous invite à suivre Jésus-Christ qui « s’est fait pauvre à cause de nous » (cf. 2 Co 8, 9). La Journée mon-
diale des pauvres, nous dit il, « revient cette année encore comme une saine provocation pour nous aider à 
réfléchir sur notre style de vie et sur les nombreuses pauvretés actuelles »  
 * Le dimanche suivant, le 20 novembre 2022, aura lieu la Journée nationale du Secours Catholique 
Caritas France et sa collecte. Ces deux rendez-vous peuvent éveiller à mettre au cœur du cheminement de 
nos communautés les personnes ayant une vie difficile, précaire. Dans nos diocèses, au sein de nos pa-
roisses, mouvements et services, une attention particulière reste vive pour que notre Église continue à être 
présente aux plus pauvres. 

A l’occasion du 1er dimanche de l’Avent, les Guides d’Europe des 2e et 4e Saumur, 
vous proposent de les soutenir en leur achetant une couronne de l’Avent ou une 
couronne pour orner votre porte. La couronne de l’Avent est une belle tradition qui 
vient de l’Est, ses bougies symbolisent les 4 dimanches de l’Avent. Elle nous permet 
de matérialiser notre avancée dans l’attente de Noël.  

Les couronnes seront vendues à la sortie de la messe de 10h30 du 27 novembre à partir de 12€. 
Pour faciliter la fabrication, nous vous demandons de bien vouloir les commander en envoyant un mail sur 
guideseuropesaumur@gmail.com. Nous vous remercions par avance. 
 Caroline Mallard et Marie Mathilde Stollsteiner 
 Cheftaines de groupe de la 4e et de la 2e Saumur  

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

Quinzaine du 13 au 27 novembre 2022 

2022 
N°46-47 

Dimanche 13 novembre 2022 
33e dimanche du T.O. 

Année C 

La feuille Contact est éditée temporairement à la quinzaine 

Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc (21, 5-19) 

En ce temps-là, comme certains parlaient du Temple, des belles 
pierres et des ex-voto qui le décoraient, Jésus leur déclara : « Ce 
que vous contemplez, des jours viendront où il n’en restera pas 
pierre sur pierre : tout sera détruit. » Ils lui demandèrent : « Maître, 
quand cela arrivera-t-il ? Et quel sera le signe que cela est sur le 
point d’arriver ? » Jésus répondit : « Prenez garde de ne pas vous 
laisser égarer, car beaucoup viendront sous mon nom, et diront : 
“C’est moi”, ou encore : “Le moment est tout proche.” Ne marchez 
pas derrière eux ! Quand vous entendrez parler de guerres et de 
désordres, ne soyez pas terrifiés : il faut que cela arrive d’abord, 

mais ce ne sera pas aussitôt la fin. » Alors Jésus ajouta : « On se dressera nation 
contre nation, royaume contre royaume. Il y aura de grands tremblements de terre et, 
en divers lieux, des famines et des épidémies ; des phénomènes effrayants survien-
dront, et de grands signes venus du ciel. »  
Mais avant tout cela, on portera la main sur vous et l’on vous persécutera ; on vous 
livrera aux synagogues et aux prisons, on vous fera comparaître devant des rois et des 
gouverneurs, à cause de mon nom. Cela vous amènera à rendre témoignage. Mettez-
vous donc dans l’esprit que vous n’avez pas à vous préoccuper de votre défense. 
C’est moi qui vous donnerai un langage et une sagesse à laquelle tous vos adversaires 
ne pourront ni résister ni s’opposer. Vous serez livrés même par vos parents, vos 
frères, votre famille et vos amis, et ils feront mettre à mort certains d’entre vous. 
Vous serez détestés de tous, à cause de mon nom. Mais pas un cheveu de votre tête 
ne sera perdu. C’est par votre persévérance que vous garderez votre vie. » 

https://messes.info/
https://eglise.catholique.fr/sengager-dans-la-societe/solidarite/journee-mondiale-pauvres/


Intentions recommandées : 
À Longué : messe du souvenir, Mme Solange CHABRUN (sép. du 7 nov.). 
Famille URVOY-LEBRETON - Pour la Paix dans le monde et à l'intention des décorés 
de la Légion d'Honneur vivants et défunts. 

Samedi 19 messe anticipée à Vernantes à 18h30 

Le Christ, Roi de l'Univers 
Quête pour le Secours Catholique* cf. p. 4 

Intentions recommandées : 
À Longué : Messe du souvenir, M. Christian CHASLE (sép. du 18 août). 
Famille RICOU-BELLEC-PLOQUIN - M. et Mme Henri LECOMTE, M. et Mme 
Marius DELANNOY - M. Constant MERCIER - Mme Léa LOISEAU et sa famille 
Mme Jacqueline CHASLE. 

Sépultures :  
Jeudi 3 novembre à 14h30 à Vernoil : Mme Marie-Thérèse HUET (93 ans) 
Jeudi 3 novembre à 15h à Jumelles : Mme Jeanne CHAUVETEAU (96 ans) 
Vendredi 4 novembre à 14h30 à Longué : M. Auguste DOREAU (76 ans) 
Lundi 7 novembre à 14h30 à Longué : Mme Solange CHABRUN (94 ans) 
 Jeudi 10 novembre à 14h30 à Longué : M. Xavier MOTTAIS (42 ans) 

Samedi 12 messe anticipée à St Philbert à 18h30 
Dimanche 13 novembre messe à Longué à 10h30 

33e dimanche du T.O. 
Journée Mondiale des Pauvres* cf. p. 4 

Quête pour la paroisse 

* Chacun connaît l'importance du Secours Catholique, service d'Église, dans la lutte 
contre la pauvreté. Pour poursuivre sa mission d'aide et d'accompagnement aux plus dé-
munis, celui-ci a besoin de votre aide. Merci d'avance pour votre générosité. 

Les Grandes Heures de Notre-Dame de la Légion d'Honneur 
 Préfacé par Monseigneur Gérard DEFOIS, archevêque 
émérite, ainsi que par l’Amiral (2s) Alain COLDEFY, président 
national de la Société des Membres de la Légion d’Honneur, 
cet ouvrage, parfaitement documenté et illustré d’une riche 
iconographie, retrace l’histoire originale de la seule église de 
France dédiée à la Légion d’Honneur et en souligne les évé-
nements marquants depuis le début de sa construction en 
1851, jusqu’à nos jours. 
 Après l'office, vous êtes conviés à un verre de l'Amitié à 
la Maison Paroissiale de Longué où M. François SEMUR, 
présentera et dédicacera l'ouvrage qu'il vient de commettre. 

Si vous souhaitez acquérir ce livre vous pouvez vous adresser au siège de l'association des 
"Amis de Notre-Dame de la Légion d'Honneur ", 10, rue Philippière 49160 Longué-Jumelles,  
Tél. 06 70 29 66 13, ou par mail : contact@notredamelegionhonneur.fr 

Office semaine du 13 au 20 novembre 

7h30 Laudes Longué (hommes)  

Journée Nationale du Secours Catholique 
Dimanche 20 novembre 2022 

"La Main Tendue", antenne du Secours Catholique de Longué 
située place du Champ de Foire a repris ses activités : 

* La Boutique Solidaire ouvre ses portes les mardis et jeudis de 14 à 16 h. 
Quelques bénévoles s’affairent à recevoir, trier : vêtements, chaussures, jouets, qui seront 

ensuite proposés à la vente à un prix très modéré  

* La main tendue est présente deux fois par an au vide grenier de Longué. 

* Les recettes de la boutique et vide grenier servent à financer les colonies de vacances orga-
nisées par le Secours Catholique. Cette année 8 enfants sont partis à La Bourboule (Auvergne) 

et à l'Île Tudy (Bretagne). 

* La main tendue c'est aussi l'aide aux devoirs tous les soirs d'école, pour des enfants du 

primaire. 

Si vous avez un peu de temps, venez nous rejoindre, les bénévoles sont toujours les bienvenus ! 
Contact : 02 41 52 65 85 L'équipe de la Main Tendue 

Maison Paroissiale de Longué  

Soirée jeunes pour les Collégiens et Lycéens vendredi 18 novembre de 19h30 à 22h.  
Chacun apporte une pizza que l'on réchauffera et partagera.  

Catéchèse samedi 19 novembre de 9h45 à 11h* 
Durant ce temps, les parents sont invités à rester pour préparer 

la messe des Familles du dimanche 11 décembre. 

 

Offices semaine du 20 au 27 novembre 

Laudes Longué (hommes) 

Mercredi 23 novembre à 14h 
Maison Paroissiale - Longué 

Réunion Équipe famille en deuil 

L'association du Jardin partagé de Notre-Dame 
organise son assemblée générale le : 

Jeudi 24 novembre à 20h30  
au Presbytère de Longué 

Nous vous invitons à nous rejoindre pour 
mieux connaître l'activité de notre association,  

devenir adhérent ou membre actif. 

Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc (23, 35-43) 
En ce temps-là, on venait de crucifier Jésus, et le peuple restait là à observer. Les 
chefs tournaient Jésus en dérision et disaient : « Il en a sauvé d’autres : qu’il se sauve 
lui-même, s’il est le Messie de Dieu, l’Élu ! » Les soldats aussi se moquaient de lui ; 
s’approchant, ils lui présentaient de la boisson vinaigrée, en disant : « Si tu es le roi 
des Juifs, sauve-toi toi-même ! » Il y avait aussi une inscription au-dessus de lui : 
« Celui-ci est le roi des Juifs. » L’un des malfaiteurs suspendus en croix l’injuriait : 
« N’es-tu pas le Christ ? Sauve-toi toi-même, et nous aussi ! » Mais l’autre lui fit de 
vifs reproches : « Tu ne crains donc pas Dieu ! Tu es pourtant un condamné, toi aus-
si ! Et puis, pour nous, c’est juste : après ce que nous avons fait, nous avons ce que 
nous méritons. Mais lui, il n’a rien fait de mal. » Et il disait : « Jésus, souviens-toi de 
moi quand tu viendras dans ton Royaume. » Jésus lui déclara : « Amen, je te le dis : 
aujourd’hui, avec moi, tu seras dans le Paradis. » 

mailto:contact@notredamelegionhonneur.fr

