
A l’occasion du 1er dimanche de l’Avent, les Guides d’Europe des 2e et 4e Sau-
mur, 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 no-

vembre 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  

Un an après le rapport de la Ciase, une charte de protection des mineurs. 
 

Parmi les engagements pris par le diocèse d’Angers pour lutter contre les abus dans 
l’Église figurait la rédaction d’une charte visant à protéger les enfants et les jeunes qui 
lui sont confiés. Aujourd’hui, cette charte a été élaborée par les équipes des services 
jeunes et catéchèse, aidés de spécialistes. Tous les acteurs pastoraux en lien avec des 
enfants et des jeunes (éveil à la foi, catéchèse, servants d’autel, aumônerie, groupe de 
jeunes en paroisse, retraites, camps…) doivent en avoir connaissance et signifier leur 
adhésion à ces principes en signant cette charte. En complément, une affiche a été réali-
sée afin de rendre visible l’existence de cette charte dans tous les lieux accueillant des 
mineurs dans le diocèse. Lire la Charte : https://www.diocese49.org/la-charte-de-
protection-des-mineurs-diocese-d-angers  
 

Vous trouverez également le message des évêques de France du 8 novembre 2022 :  
« Bouleversés et résolus »  https://eglise.catholique.fr/conference-des-eveques-de-
france/cef/assemblees-plenieres/assemblee-pleniere-de-novembre-2022/531748-
bouleverses-et-resolus-message-des-eveques-de-france-du-8-novembre-2022/  

 

Vierge Sainte, au milieu de vos jours glorieux,  
N'oubliez pas les tristesses de la Terre.  
Jetez un regard de bonté sur ceux qui sont dans la souffrance,  
Qui luttent contre les difficultés  
Et qui ne cessent de tremper leurs âmes aux amertumes de la vie.  
Ayez pitié de ceux qui s’aimaient, et qui ont été séparés.  
Ayez pitié de l’isolement du cœur.  
Ayez pitié de la faiblesse de notre foi.  
Ayez pitié des objets de notre tendresse.  
Ayez pitié de ceux qui pleurent, de ceux qui prient, de ceux qui 
tremblent.  
Donnez à tous l’espérance et la paix. Amen !  

Jeudi 8 décembre 2022 à  18h messe dans l’église de Vernantes 

Veillée de prière à Marie 20h30 dans l’église de Longué 

Fête de l’Immaculée Conception de la Vierge Marie 

Afin de préparer nos coeurs à cette belle fête, nous vous invitons à participer à une 
neuvaine à Marie à partir du 30 novembre grâce à la prière de sainte Rita : 

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

Semaine du 27 novembre au 4 décembre 2022 

2022 
N°48 

Dimanche 27 novembre 2022 
1er dimanche de l’Avent 

Année A 

Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu (24, 37-44)  
 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Comme il en fut aux 
jours de Noé, ainsi en sera-t‑il lors de la venue du Fils de l’homme. En 
ces jours-là, avant le déluge, on mangeait et on buvait, on prenait 
femme et on prenait mari, jusqu’au jour où Noé entra dans l’arche ; les 
gens ne se sont doutés de rien, jusqu’à ce que survienne le déluge qui 
les a tous engloutis : telle sera aussi la venue du Fils de l’homme. 
Alors deux hommes seront aux champs : l’un sera pris, l’autre laissé. 
Deux femmes seront au moulin en train de moudre : l’une sera prise, 
l’autre laissée. Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour votre Sei-
gneur vient. Comprenez-le bien : si le maître de maison avait su à 
quelle heure de la nuit le voleur viendrait, il aurait veillé et n’aurait pas 
laissé percer le mur de sa maison. Tenez-vous donc prêts, vous aussi : 
c’est à l’heure où vous n’y penserez pas que le Fils de l’homme vien-
dra. »  

« Veillez donc. » La vie peut être une course sans fin. Nous sommes pris dans 
un tourbillon d’obligations, de contraintes, de responsabilités, de visites, de 
fêtes. Oui, la vie peut nous étourdir, nous en oublions notre vocation pre-
mière, celle de fils et filles bien-aimés du Seigneur. Veiller, c’est garder sans 
cesse la mémoire du Seigneur. C’est aussi distiller, au creux de toutes nos 
actions, le double commandement de l’amour.                  Prions en église  
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Offices semaine du 27 nov. au 4 déc. 
 

16h30 EHPAD de Vernantes

Laudes Longué (hommes) 
   15h30 Hôpital de Longué

Équipes liturgiques : 
 

 

Dimanche 27 novembre : M.J. Bechet / M.A..Moreau 
Dimanche 4 décembre : B.Thévenet/ M.A. Moreau 
Dimanche 11 décembre : Catéchèse 
Dimanche 18 décembre : M.M. Stollsteiner/Lacarelle 
Samedi 24 décembre : Équipes liturgiques 
Dimanche 25 décembre : A.Terrien/H.Desbois  

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 repré-
sente 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 sont à votre disposition à cet effet aux portes des églises. 
Les dons sont affectés directement à la paroisse que vous indiquez. 

Sépultures :  
 

Mardi 15 novembre à 15h00 à Vernantes : M. Lino STÉPHANI (62 ans) 
Jeudi 17 novembre à 10h00 à Longué : M. Maurice LOISON (95 ans) 
Vendredi 18 novembre à 10h00 à Longué : M. Bruno MERCIER (53 ans) 
Vendredi 18 novembre à 14h30 à Longué : M. Sullivan REVEILLON (39 ans) 
Mercredi 23 novembre à 10h30 à Blou : Mme Thérèse CAILLEAU (92 ans) 

 Jeudi 24 novembre à 10h30 à Vernantes : Mme Martine ÉDIN (57 ans) 
 Vendredi 25 novembre à 10h00 à Vernantes : M. Guy MARANDEAU (86 ans) 

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  

Intentions recommandées : 
À Blou : Abbé Théodore REBONDY fondateur de l'harmonie St Louis, les musi-
ciens décédés et leurs familles. 
À Longué : Messe du souvenir, M. Maurice LOISON (sép. du 17 novembre).  
Famille URVOY-LEBRETON - Familles DESBOIS et PLEINCHÊNE   
M. Maurice MAINGRET (messe anniversaire) - Famille HUMEAU et BROSSIER. 

 Maison Paroissiale de Longué 
Vendredi 2 décembre à 20h30 

 Rencontre des jeunes collégiens et Lycéens pour une soirée jeux. 

 
Samedi 3 décembre de 9h45 - 11h 

Rencontre Catéchèse 

Rendez-vous à la Maison Paroissiale de Longué 
 

Les inscriptions des enfants (CE1 à CM2) sont toujours possibles, n'hésitez pas à con-

tacter la paroisse. Courriel : ste-marie-du-lathan@orange.fr Tél : 02 41 52 10 28 ou 
Camille et Enguerran KOHN   famille.kohn@hotmail.com  

Calendrier catéchèse : http://smsjl.fr/Contact/202246/Contact202246.php#ckt  

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. 
 

Si vous souhaitez acquérir ce livre (24€) 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 

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/ 

Samedi 3 messe à Vernoil à 18h30 
Dimanche 4 décembre messe à Longué à 10h30 

2e dimanche de l'Avent 
Quête pour la paroisse  

Intentions recommandées : 
À Vernoil : Messe du souvenir, Mme Marie-Thérèse HUET (sép. du 3 nov.)  

À Longué : Messe du souvenir, M. Xavier MOTTAIS (sép. du 17 novembre) 
 

Famille MERCIER Simone, Emile et Gérard - Famille GANDAR-CATELLE 
M. Roland DAVY et la famille DAVY-DREUX  -  Familles DESVIGNES-GOUBY-
VIEILLEFAULT-LEBEAUPIN. 

 

Animée par le Père Loïc BRUNEAU, l’Action Catholique 
des Femmes propose aux femmes une Halte spirituelle , le 
lundi 5 décembre 2022 de 9h30 à 15h à la Maison parois-
siale, 29 rue de l’Hôtel de ville à Beaufort en Vallée.  
 

Thème de la rencontre :  
 
 

 Quels sont les gros cailloux dans notre vie ? 

 En Action Catholique des femmes , comment puis-je aider les 
femmes à poser leurs pas ? 

 

Apporter votre pique-nique  - libre participation aux frais. 
 

Contact : MC Bidet 02 41 50 49 89          -        Acf@diocese49.org 
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