
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 
Site diocésain : https://diocese49.org  Infos Messes : https://messes.info/ 

Lundi 1er mai Pontchâteau (44) 
Marche pour les vocations 

Le 1er mai 2023, marchons pour les vocations 
Pèlerinage POUR TOUS [familles, jeunes, mouvements, consacrés, ...] 
à Pontchâteau (dans le 44) 

Pour se redire et célébrer notre 
> vocation à la vie, 
> vocation à l'amour, 
> vocation au bonheur, 
> vocation à la sainteté… 
 
Un super temps pour prier, célébrer, marcher, découvrir un lieu, aller à 
la rencontre des personnes, écouter des témoins, participer à différents 
ateliers... ! 

> Ce pèlerinage est accessible pour les poussettes et les personnes à 
mobilité réduite 

> Le kit du pèlerin (carnet + foulard) est GRATUIT, mais à votre bon 
cœur si vous souhaitez participer aux frais d'organisation de la journée 

> Inscriptions à réaliser avant le 25 avril 2023 en utilisant le lien 

https://docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLSdAWZcBCjUDwRhxLPxGKE6GkncPYzT9SX8CSWIj3
ySu8cBI8w/viewform  

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

Semaine du 5 au 12 mars 2023 

2023 
N°10 

Dimanche 5 mars 2023 
2e dimanche de Carême 

Année A 

Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu (17, 1-9) 

En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et 
Jean son frère, et il les emmena à l’écart, sur une haute 
montagne. Il fut transfiguré devant eux ; son visage 
devint brillant comme le soleil, et ses vêtements, blancs 
comme la lumière. Voici que leur apparurent Moïse et 
Élie, qui s’entretenaient avec lui. Pierre alors prit la 
parole et dit à Jésus : « Seigneur, il est bon que nous 
soyons ici ! Si tu le veux, je vais dresser ici trois tentes, 
une pour toi, une pour Moïse, et une pour Élie. » Il par-

lait encore, lorsqu’une nuée lumineuse les couvrit de son ombre, et voici que, de 
la nuée, une voix disait : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma 
joie : écoutez-le ! » Quand ils entendirent cela, les disciples tombèrent face 
contre terre et furent saisis d’une grande crainte. Jésus s’approcha, les toucha et 
leur dit : « Relevez-vous et soyez sans crainte ! » Levant les yeux, ils ne virent 
plus personne, sinon lui, Jésus, seul. En descendant de la montagne, Jésus leur 
donna cet ordre : « Ne parlez de cette vision à personne, avant que le Fils de 
l’homme soit ressuscité d’entre les morts. » 

 Écho des paroisses  

Prochainement l'Écho des paroisses, le nouveau bulletin « Pôle missionnaire », viendra rempla-
cer notre Contact actuel. Celui-là sera édité tous les 15 jours sous la forme d’un A4 recto-verso. 
Vous y retrouverez  les informations du diocèse, du pôle ainsi que celles de notre paroisse. 
Vous serez invités à transmettre impérativement, les intentions de messe ou autres informations 
20 jours avant la date souhaitée pour une parution sur cet Écho. Merci de votre compréhension. 

https://messes.info/


Offices semaine du 5 au 12 mars : Équipes liturgiques : 
 

 

Dimanche 5 mars : B. Thévenet/M.A. Moreau 
Dimanche 12 mars : F. Lacarelle/M. Pitault 
Dimanche 19 mars :  
Dimanche 25 mars :  

Sépultures :  

Mercredi 1er mars à 10h à Longué : M. Florent MERCIER (97ans) 
Jeudi 2 mars à 9h30 à Blou : Mme Solange FRAUDEAU (96 ans) 
Vendredi 3 mars à 15h à Longué : Mme Lorette PERIGOIS (74 ans) 

Samedi 4 mars messe anticipée à Vernoil 
Dimanche 5 mars 2e dimanche de Carême 

Messe à Longué à 10h30 
Quête pour la paroisse  

Intentions recommandées : 
À Longué : Messes du souvenir, Mme Jeanne CHAILLOUX (sép. du 12 oct. 2022)  
M. Olivier BOULISSIERE sép. du 20 oct. 2022) - Mme Marie-Claire VIOT (sép. du 11 
fév.)  
Famille MERCIER, Simone, Émile et Gérard - Famille GANDAR-CATELLE - Famille  
URVOY-LEBRETON - M. Jérôme LUCE-BARBIER  - M. Daniel HOUDBINE (20e anniver-
saire), M. Marcel RICHOMME (10e anniversaire) - Famille DESVIGNES (anniversaire). 

Jeudi 9 mars à 20h  
Maison Paroissiale de Longué 

Préparation de la Veillée Pascale 

Sont invitées les équipes liturgiques  
et toute personne intéressée 

Lundi 6 mars 2023 à 14h30 
Maison paroissiale - Beaufort en Vallée 

Réunion de réflexion sur l’accompagnement « des personnes en fin de vie »  
pour les équipes aumônerie et Santé-Solidarité 

Covoiturage possible depuis Longué rendez-vous : 14h Maison paroissiale 

Mardi 7mars à 18h 
Longué - Maison Paroissiale 

Temps de prière 
Groupe des 9 Clochers 

Ouvert à tous 

Vendredi 10 mars à 20h30 
Maison Paroissiale de Longué 

Réunion de préparation au Baptême 

Samedi 11 mars messe anticipée à St Philbert 
Dimanche 12 mars 3e dimanche de Carême 

Messe à Longué à 10h30 
Quête pour la paroisse  

Intentions recommandées : 
À Longué : Mr RABOUAN et sa famille - M Roland DAVY et la famille DAVY-DREUX  
Famille ANTONIOS -  M. et Mme HERVE et Marie-Jeanne - Pour un défunt et sa famille. 

Paroisse Ste Marie et St Jean du Lathan 
À noter dans vos agendas : 

Samedi 18 mars 

Journée spirituelle avec marche de Vernantes à Vernoil 

Des informations plus précises vous seront transmises 
concernant l'organisation, à l'issue de la réunion de l'EAP. 

Intention de prière pour le Carême 

Nous te confions, Seigneur, toutes les initiatives de 
Carême de nos communautés pour qu’elles portent 
du fruit. Que tous s’engagent avec joie sur le chemin 
du partage, du jeûne et de la prière ! Nous te rendons 
grâce pour les 55 personnes de notre diocèse qui ont 
pris le chemin du baptême. Nous te remercions pour 
les efforts persévérants de toutes les équipes qui les 
accompagnent. Nous te prions pour que notre Église 
d’Angers soit tout entière renouvelée par la célébra-
tion des fêtes pascales. 

 Mgr Emmanuel Delmas, Évêque d'Angers  

https://www.diocese49.org/l-eglise-d-anjou-le-bulletin-officiel-du-diocese 

La fête de la Pastorale des Personnes Handicapées 
se tiendra le 1er avril prochain au Centre Saint Jean à Angers.  

Dans notre diocèse, il y a un réseau d’une trentaine de groupes rattachés à la Pas-
torale des Personnes Handicapées : des aumôneries, des groupes, des communau-
tés, des établissements. Cette journée de fête, c’est pour certains le temps fort de 
l’année.  

Le vrai défi pour cette Pastorale des Personnes Handicapées de notre diocèse, 
c’est de se faire connaître davantage dans toutes les paroisses. Il est important 
d’offrir à toutes ces personnes un accueil adapté dans notre Église. 

Une pastorale à faire connaître ! 

Contact-Pastorale des Personnes Handicapées : 02 41 73 04 21  
https://www.diocese49.org/fete-de-la-pastorale-des-personnes-handicapees 


