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32, place N.D. de la Légion d'Honneur 
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Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 18 au 25 janvier 2023 

Thème « Apprenez à faire le bien, recherchez la justice » Ésaïe 1, 17 
Ce sont les chrétiens du Minnesota (États-Unis)  

qui ont choisi le thème de la Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 2023. 

Ésaïe exhorte le peuple de Dieu de son 
temps à apprendre à faire ensemble le 
bien, à rechercher ensemble la justice, à 
secourir ensemble les opprimés, à faire 
droit à l’orphelin et à prendre la défense 
de la veuve ensemble. Le défi lancé par le 
prophète nous concerne également au-
jourd’hui. 

Comment pouvons-nous vivre notre unité 
en tant que chrétiens afin d’apporter une 
réponse aux maux et injustices de notre 
temps ? Comment pouvons-nous engager 
le dialogue, accroître la sensibilisation, la 
compréhension et notre intuition par rap-
port aux expériences vécues par les uns et 
les autres ? 

Ces prières et ces rencontres du cœur ont 
le pouvoir de nous transformer individuel-
lement et collectivement. Soyons ouverts 
à la présence de Dieu dans toutes nos ren-
contres, alors que nous cherchons à nous 
transformer, à démanteler les structures 
sources d’oppression et à guérir les pé-
chés du racisme. Ensemble, engageons-
nous dans la lutte pour la justice dans 
notre société. Nous appartenons tous au 
Christ. 

Célébrations œcuméniques :  

- Jeudi 19 janvier à 18h30 : Église Saint-Pierre, 1, Rue du Dolmen, BAGNEUX 
-  

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

Semaine du 15 au 22 janvier 2023 

2023 
N°03 

Dimanche 15 janvier 2023 
2e dimanche du T.O. 

Année A 

Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean (1, 29-34) 

En ce temps-là, voyant Jésus venir vers lui, Jean le Baptiste déclara : 
« Voici l’Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde ; c’est de lui 
que j’ai dit : L’homme qui vient derrière moi est passé devant moi, car 
avant moi il était. Et moi, je ne le connaissais pas ; mais, si je suis venu 
baptiser dans l’eau, c’est pour qu’il soit manifesté à Israël. » Alors Jean 
rendit ce témoignage : « J’ai vu l’Esprit descendre du ciel comme une 

colombe et il demeura sur lui. Et moi, je ne le connaissais pas, mais celui qui m’a en-
voyé baptiser dans l’eau m’a dit : “Celui sur qui tu verras l’Esprit descendre et demeu-
rer, celui-là baptise dans l’Esprit Saint.” Moi, j’ai vu, et je rends témoignage : c’est lui 

Commentaire de l'évangile : 

Il y a un avant et un après le baptême de Jésus, qui devient un évènement-clef dans la vie de 
Jean le Baptiste. « J’ai vu l’Esprit Saint reposer sur lui », dira-t-il. Et le Précurseur va  
devenir le témoin, celui dont les yeux s’ouvrent sur l’identité du Fils. En quelques mots, 
dans la bouche de Jean le Baptiste, l’évangile de ce jour dit tout de Jésus, de cet homme 
venu se faire baptiser par Jean sur les bords du Jourdain, de l’Agneau de Dieu, du Fils de 
Dieu devant lequel Jean va s’effacer pour que le Christ grandisse en lui et autour de lui.  
C’est toute l’incarnation de Dieu qui se déploie. Dieu vient au milieu de son peuple, avec 
humilité, pour le sauver en prenant la place du serviteur. Une fois encore, Dieu confie à 
l’homme sa parole, il fait de Jean le Baptiste son messager ! L’expérience « Je viens faire ta 
volonté » que Jean a faite de Jésus, cette rencontre au bord du Jourdain, a bouleversé sa 
vie. Il en va de même pour nous quand le Christ prend nos chemins. Notre foi est le fruit 
d’une rencontre à nulle autre pareille qui donne à notre vie une orientation décisive et lumi-
neuse. La parole de Dieu éclaire nos pas, et la force de Dieu donne le courage du pas  
suivant. L’Esprit parle à nos vies pour que montent sur nos lèvres les mots du Fils  
lui-même : « Non pas ma volonté, Père, mais la tienne » (cf. Lc 22, 42). 
 Benoît Gschwind, prêtre assomptionniste  

https://messes.info/


Sépultures : 
Vendredi 13 janvier à 14h à Jumelles : M. Hubert FOURCHER (92 ans) 
Lundi 16 janvier à 10h à La Lande Chasles : Mme Gisèle DUPIN (92 ans) 
Lundi 16 janvier à 15h à Longué : M. Louis GRÉGOIRE (96 ans) 

Offices semaine du 15 au 22 Janvier 

Laudes Longué (

Équipes liturgiques : 
 

 

Dimanche 15 janvier : M.A. Moreau / B. Thévenet 
Dimanche 22 janvier : F. Lacarelle/M. Pitault 
Dimanche 29 janvier : Catéchèse 

Intentions recommandées : 

À Longué : Messes du souvenir, Mme Jacqueline ESNAULT (sép. du 1er déc. 22), 

M. Norbert THOUIN (sép. du 21 déc. 22). 

Familles DESVIGNES-GOUBY-VIEILLEFAULT-LEBEAUPIN - M. RABOUAN et sa famille  
M. Michel ESNAULT (anniversaire) - Pour une intention particulière. 

 

Samedi 21 janvier à 11h  
Maison Paroissiale de Longué 

Galette des rois pour tous les paroissiens de Sainte-Marie-et-Saint-
Jean-du-Lathan 

Samedi 14 janvier messe anticipée à St Philbert à 18h30 
Dimanche 15 Janvier 2e dimanche du T.O. 

Messe à Longué à 10h30 
Quête pour la paroisse  

Maison Paroissiale de Longué 

Vendredi 20 janvier à 20h 

Rencontre des jeunes collégiens et Lycéens 

 
 

Samedi 21 janvier de 9h45 à 11h 
Catéchèse 

Camille et Enguerran KOHN : famille.kohn@hotmail.com  
Calendrier catéchèse : http://smsjl.fr/Contact/AgendaCatechese.html  

Les JMJ sont lancées dans le diocèse ! 

Tu es jeune, tu as 18 ans ? Sais-tu que tu es invité à Lisbonne l’été pro-

chain ? Un évènement unique, avec des jeunes du monde entier.  
Une véritable aventure humaine et spirituelle t’y attend !  

Les JMJ 2023 se dérouleront au Portugal sous le thème 
« Marie se leva et partit en hâte ! »  

Tous conviés à une fête de la foi avec Marie, à l’écoute du Christ, et témoins de son 
action dans nos vies. Le pape François invite les jeunes à faire de ces JMJ 2023 : 

« Un événement jeune, un événement frais, un événement avec de la vie, un événement 
avec de la force, un événement créatif. » 

Pour s’inscrire aux JMJ avec le diocèse : diocese49@gmail.com  

Samedi 21 janvier messe anticipée à Vernantes à 18h30 
Dimanche 22 Janvier 3e dimanche du T.O. 

Messe à Longué à 10h30 
Quête pour la paroisse  

Intentions recommandées : 
À Vernantes : Messes du souvenir, M. Lino STEFANI (sép. du 15 nov. 22) 
M. Jean RENAULT (sép. du 7 déc. 22) - Mme Alice VAUCELLES (sép. du 14 déc. 22) 
M. Raphaël TOUCHARD (sép. du 16 déc. 22) - Mme Éliane ROBIN (sép. du 21 déc. 22). 
À Longué : Messes du souvenir, Mme Jeanne CHAUVETEAU (sép. du 3 nov. 22),  
Mme Jacqueline DURAND (sép. du 5 janv.). 
Famille URVOY-LEBRETON - M. et Mme HERVÉ et Marie-Jeanne. 

Baptême : samedi 21 janvier à 17h à Vernantes 
Jade LAMBERT 

Cette soirée est ouverte à 
tous, parlez-en, mobilisez, 
invitez largement autour de 
vous pour faire découvrir 
un autre visage de l’église. 

Nous aimons notre Église 
et nous la voulons vivante, 

venez et contribuez à  

faire vivre la mission. 

Merci de votre réponse par 
mail à : 

sareptaanjou@gmail.com 
 

P. Pascal Batardière 
 vicaire général 

Jean-Etienne Rime 
 bénévole Sarepta 

L’équipe Sarepta 

La Bible, un livre pas comme les autres - un livre à méditer 
Il est important de comprendre que la Bible n'est pas un livre comme les autres : c'est 
la Parole vivante de Dieu ! Il s'en sert pour nous parler avec l'aide de son Esprit (le 
Saint-Esprit). Si vous êtes intéressé(e) pour lire, étudier et méditer la Bible, nous 
pourrions nous retrouver, en petits groupes : 

Mardi 24 janvier à 18h au Presbytère de Longué 
Cette année, le thème proposé par le Diocèse d'Angers est :  

L’Église dans le Nouveau testament  
Un livret pour nous aider vous sera proposé. 

mailto:famille.kohn@hotmail.com
http://smsjl.fr/Contact/AgendaCatechese.html

