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

Permanences : lundi et mercredi 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 

Vous avez dit "Marche des Causses"  ? 
 

La marche des Causes est un camp itinérant pro-
posé aux jeunes de 16 à 25 ans dans le sud de la 

France, en Lozère, sur les plateaux des Causses. 

Par équipes de 7 à 8 jeunes, nous marchons 5 
jours en autonomie, avec des temps de partage, de 
jeux, de prière. Puis le grand groupe se retrouve 
avec joie à Meyrueis pour célébrer tous ensemble 
et se raconter sa semaine de marche. 

= = = = = = = = = = = 

 

Salut à tous !!! 
 

Ce petit mot pour vous rappeler et vous annoncer que les Causses 2023,  
c'est reparti !!! Notez d'ores et déjà les dates dans vos agendas :  
 

 La réunion d'information : surtout pour les nouveaux, moment ou l'on ré-
pond aux questions et ou l'on présente la marche, peu important si vous avez 
déjà fait les Causses, le vendredi 03/02/2023 à 19h au Centre  

     St Jean à Angers. 
 La réunion de formation des équipes : La réunion, celle où il faut être abso-

lument (ou alors nous prévenir à l'avance pour que l'on vous signale auprès de 
votre équipe) ; le vendredi 03/03/2023 à 19h au centre St Jean à Angers. 

 La Marches Des Causses : du samedi 15/04/2023 au dimanche 
23/04/2023 !! Petite modification du programme, on partira dorénavant le samedi 
matin au lieu de passer la nuit du samedi au dimanche dans le car. 

 

 N'hésitez pas à nous tenir au courant de votre intention de participer par mail 
ou par sms si vous avez toujours les numéros de vos anciens binômes !! 

 

 Faites tourner ce mail aux gens éventuellement intéressés ! 

    https://marchedescausses.wixsite.com/lamarchedescausses 

         Luc BENÊTEAU 

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

Semaine du 22 au 29 janvier 2023 

2023 
N°04 

Dimanche 22 janvier 2023 
3e dimanche du T.O. 

Année A 

Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu (4, 12-23)  

Quand Jésus apprit l’ar-

restation de Jean le Bap-

tiste, il se retira en Gali-

lée. Il quitta Nazareth et 

vint habiter à Caphar-

naüm, ville située au bord 

de la mer de Galilée, dans les territoires de Zabulon et de Nephtali. C’était 

pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète Isaïe : Pays de 

Zabulon et pays de Nephtali, route de la mer et pays au-delà du Jourdain, Ga-

lilée des nations ! Le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu une grande lu-

mière. Sur ceux qui habitaient dans le pays et l’ombre de la mort, une lumière 

s’est levée. À partir de ce moment, Jésus commença à proclamer : « Convertis-

sez-vous, car le royaume des Cieux est tout proche. »  Comme il marchait le 

long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et son frère 

André, qui jetaient leurs filets dans la mer ; car c’étaient des pêcheurs. Jésus 

leur dit : « Venez à ma suite, et je vous ferai pêcheurs d’hommes. » Aussitôt, 

laissant leurs filets, ils le suivirent. De là, il avança et il vit deux autres frères, 

Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque avec leur 

père, en train de réparer leurs filets. Il les appela. Aussitôt, laissant la barque et 

leur père, ils le suivirent. Jésus parcourait toute la Galilée ; il enseignait dans 

leurs synagogues, proclamait l’Évangile du Royaume, guérissait toute maladie 

et toute infirmité dans le peuple. 

https://marchedescausses.wixsite.com/lamarchedescausses


Offices semaine du 22 au 29 Janvier 
 

17h30 : Foyer Log. Les Charmilles Longué 
Laudes Longué (

15h30 Hôpital de Longué 

Équipes liturgiques : 
 
 

 

Dimanche 22 janvier : F. Lacarelle/M. Pitault 
Dimanche 29 janvier : Catéchèse 
Dimanche 4 février : A. Rabouan/M.J. Chalopin 
Dimanche 11 février : A. Terrien/H. Desbois  
         + Santé Solidarité  

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  

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. 

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 - M. Denis BRUNEAU 

Jeudi 2 février 2023 
 

Présentation de Jésus au Temple   
 

À 18h messe à  l'église de St Philbert du Peuple 
  

Pour les paroissiens de Longué et Beaufort  

Jeudi 26 janvier  à 14h   Longué - Maison paroissiale 
 

Réunion équipe paroissiale Santé-Solidarité et  équipe d’aumônerie 
(réflexion autour du thème du dimanche de la santé du 12 février) 

Lancement des équipes Tandem pour le POLE MISSIONNAIRE 
 

Réunion d’information : 

 Baugé-Noyant : mercredi 12 Avril 2023 à 20h30 au Presbytère de Baugé  

 Beaufort-Longué : vendredi 14 Avril 2023 à 20h30 au presbytère de Longué 
http://smsjl.fr/Images/Annonces/EquipesTandem.jpg  

Samedi 28 janvier messe anticipée à Blou à 18h30 
Dimanche 29 Janvier 4e dimanche du T.O. 

Messe à Longué à 10h30 Messe des Familles 
Quête pour la paroisse  

Intentions recommandées : 
À Blou : Messe du souvenir, M. Robert DUPUIS (sép. du 2 déc.. 22) 
À Longué : Messe du souvenir, M. Hubert FOURCHER (sép. du 13 janv.)  

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 événe-
ment avec de la force, un événement créatif. » 

L'orchestre symphonique du lycée David 
d’Angers (OLDA) a été fondé par Jean-Jo 
Roux il y a 40 ans. Il est constitué de 57 
jeunes âgés de 11 à 18 ans qui répè-
tent  tous les samedis matins et ont diffé-
rents stages au cours de l'année.  
Ils partent tous les ans à l'étranger pour 
rencontrer d'autres jeunes musiciens ; en 
2023 ils iront à Barcelone pour les va-
cances de Pâques. 
L'orchestre est dirigé par Tony Jouan-
neau.  
Il proposera des œuvres classiques 
(Richard Strauss, Gustav Mahler, 
Alexandre Borodine), des œuvres con-
temporaines (Freddie Mercury), des mu-
siques de film (medley de James Bond) et 
des musiques de jeu vidéo (World of 
Warcraft). 
 

Venez nombreux les écouter en l'église 
Notre-Dame de la Légion d'Honneur à 
Longué le dimanche 5 février à 15 
heures.    
 

Vous pourrez prendre un goûter. 

 

http://smsjl.fr/Images/Annonces/EquipesTandem.jpg

