
Table ouverte le jour de NOËL 
Noël se veut un temps de joie, de partage et de rencontres, alors pour accueillir cette joie, 

Venez partager un repas avec Luc BENÊTEAU (curé)  

le 25 décembre à 12h30 au Presbytère de Beaufort 
Voici un bon moment de convivialité à vivre le jour de NOËL dans la joie et la bonne humeur.. 

Cette invitation est ouverte aux personnes des paroisses du pôle missionnaire Baugeois-
Vallée : St-Pierre-en-Vallée, Ste-Marie-et-St-Jean-du-Lathan, St-Martin-du-Noyantais, Marthe 
et-Marie-en-Baugeois. 

Pour vous inscrire, merci d'appeler le presbytère de Beaufort au 02 41 57 10 48  

du lundi au vendredi de 10h à 11h30, 

ou d'envoyer le coupon d'inscription ci-dessous au Presbytère, 29 rue de l'Hôtel de Ville 

49250 Beaufort en Anjou, avant le 20 décembre. 

Nous demanderons une participation de 6 €, à apporter le 25/12. 

Table ouverte du 25 décembre à 12h30 - Presbytère de Beaufort 
Inscription 

Nom : ……………….. Prénom : ……………... Nbre de personnes : ……….. 

Tél : ……………………….  Commune : ………………………………... 

 
 
 
 

L’Avent, ce sont les quatre semaines qui précèdent Noël. C’est un 
temps où nous nous préparons à accueillir Jésus, dont nous fêtons la 
naissance au terme de ces quatre semaines. 
L’Avent est une marche vers cet événement, la réalisation de la promesse que 
Dieu a faite à son peuple : « Voici que la jeune femme mettra au monde un 
fils, auquel on donnera le nom d’Emmanuel, qui signifie Dieu-avec-
nous » (Livre d’Isaïe chapitre 7, verset 14) [1].  
Sur cette route, nous ouvrons chaque jour une fenêtre du calendrier de 
l’Avent  [2].  

Ce geste simple montre notre attente, et invite à la prière pour plus de 
paix, de justice et de joie. Chaque dimanche, nous allumons une bougie à la 
fois sur l’autel, à l’église mais aussi dans les foyers, chacune nous rappelle 
que Dieu a pris le temps de se faire connaître aux hommes et a envoyé pour 
nous son Fils. 

Le soir de Noël [3] est l’aboutissement de ce temps et nous contemplons 
alors le mystère de Dieu qui se fait homme pour notre salut. 

 

[1] https://www.aelf.org/bible/Is/7 
[2] https://www.diocese49.org/le-calendrier-de-l-avent-pour-quoi-1672-1672 
[3] https://foi.diocese49.org/feter-noel-pourquoi  

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

Semaine du 11 au 18 décembre 2022 

2022 
N°50 

Dimanche 11 décembre 2022 
3e dimanche de l’Avent 

Année A 

Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu (11, 2-11) 
 

En ce temps-là, Jean le Baptiste entendit parler, dans sa 

prison, des œuvres réalisées par le Christ. Il lui envoya 

ses disciples et, par eux, lui demanda : « Es-tu celui qui 

doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ? » Jé-

sus leur répondit : « Allez annoncer à Jean ce que vous 

entendez et voyez : Les aveugles retrouvent la vue, et 

les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, et les sourds entendent, les 

morts ressuscitent, et les pauvres reçoivent la Bonne Nouvelle. Heureux celui 

pour qui je ne suis pas une occasion de chute ! » Tandis que les envoyés de 

Jean s’en allaient, Jésus se mit à dire aux foules à propos de Jean : « Qu’êtes-

vous allés regarder au désert ? un roseau agité par le vent ? Alors, qu’êtes-vous 

donc allés voir ? un homme habillé de façon raffinée ? Mais ceux qui portent 

de tels vêtements vivent dans les palais des rois. Alors, qu’êtes-vous allés 

voir ? un prophète ? Oui, je vous le dis, et bien plus qu’un prophète. C’est de 

lui qu’il est écrit : Voici que j’envoie mon messager en avant de toi, pour pré-

parer le chemin devant toi. Amen, je vous le dis : Parmi ceux qui sont nés 

d’une femme, personne ne s’est levé de plus grand que Jean le Baptiste ; et 

cependant le plus petit dans le royaume des Cieux est plus grand que lui. » 

Voici le temps de l’espérance ! Laissons résonner en nous les paroles du prophète 
Isaïe et celles de Jésus ! Contemplons intérieurement ce monde de guérison, de libé-
ration et de joie partagée. Osons croire que, par sa présence, le Christ le réalise au-
jourd’hui, en nous et autour de nous. Ouvrons les yeux pour en reconnaître les 
germes et les signes.                     PRIONS EN ÉGLISE  
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Sépultures :  
 

Lundi 5 décembre à 15h30 à Longué : Mme Sandra LEBLÉ (50 ans) 
Mercredi 7 décembre à 10h30 à Vernantes : M. Jean RENAULT (80 ans) 
Jeudi 8 décembre à 15h à Vernantes : M. Robert MARANDEAU (85 ans) 

Vendredi 9 décembre à 14h30 à Mouliherne : Mme Marie-Claire  CHEVALIER (70 ans) 
Lundi 12 décembre à 15h à Blou : Mme Hélière POTTIER (86 ans) 

Offices semaine du 11 au 18 décembre Équipes liturgiques : 
 

 

Dimanche 11 décembre : Catéchèse 
Dimanche 18 décembre : M.M. Stollsteiner/F.Lacarelle 
Samedi 24 décembre : Équipes liturgiques 
Dimanche 25 décembre : A. Terrien/H. Desbois  
Dimanche 1er janvier :  A. Rabouan/M.J. Chalopin 

Samedi 10 décembre messe à St Philbert à 18h30 
Dimanche 11 décembre messe des Familles 

à Longué à 10h30 
3e dimanche de l'Avent 

Quête pour la paroisse  

Intentions recommandées : 
 

À Longué : Messes du souvenir, Mme Sandra LEBLÉ (sép. du 5 décembre) 
Mme Danièle COURTIN (sép. du 20 oct.). 
 

Famille RICOU-BELLEC-PLOQUIN - Famille URVOY-LEBRETON - Famille Jean-
Noël CORVAISIER - Famille SAMSON-POIRIER et pour Sylvie (
Pour les défunts d'une famille. 

 Maison Paroissiale de Longué 

 
Vendredi 16 décembre à 20h30 

 Rencontre des jeunes collégiens et Lycéens  

pour une soirée jeux. 
 

 
 
 

Samedi 17 décembre de 9h45 - 11h 
Rencontre Catéchèse 

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/AgendaCatechese.html  

Appels pour l'EAP  (Equipe d’Animation Paroissiale) 

Un imprimé a été préparé afin de recueillir des noms de personnes qui pour-
raient être appelées par notre curé Luc BENÊTEAU. 
Cet imprimé a été distribué avec la feuille de semaine "Contact" n°48. Vous 
pouvez  vous le procurez dans les églises des différents relais ou le téléchar-
ger :  http://smsjl.fr/Contact/202248/Contact202248.php#aeap   

La date butoir du 20 décembre a été retenue pour déposer les bulletins sous 
enveloppe, soit dans la boîte aux lettres de la Maison Paroissiale, soit dans la 
corbeille des quêtes. 
Merci de votre collaboration…  
      L’Equipe d’Animation Paroissiale.  

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/ 

Les célébrations de Noël  

24 décembre : 19h à Longué, veillée de Noël  

25 décembre : 10h30 à Longué, messe de Noël  
 

Célébrations communautaires du pardon  
avec démarche individuelle :  

 

 Samedi 17 décembre à 11h (église de Longué)  

 Jeudi 22 décembre à 17h (église de Saint-Philbert)  
 Vendredi 23 décembre à 11h (église de Vernantes)  

 Samedi 24 décembre à 11h (église de Longué)  

 

Samedi 17 décembre messe à Vernantes à 18h30 
Dimanche 18 décembre 

à Longué à 10h30 
4e dimanche de l'Avent 

Quête pour la paroisse  

Intentions recommandées : 
 

À Vernantes : Messes du souvenir, M. Lino STEFANI (sép. du 15 nov.)   M. 
Guy MARANDEAU (sép. du 25 nov.) - Mme Martine EDIN (sép. du 24 
nov.) 
 

À Longué : Messes du souvenir, M. Jacques SCHOUBERT (sép. du 30 
nov.) - M. Auguste DOREAU (sép. du 4 nov.) 
 

Familles COUET, Marcel et Adrienne et CORVAISIER, Jeanne-Marie et Jean-
Noël - M. Gérard BRICET (2e anniversaire) - Mme Marie-Jeanne BOUCHER. 
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