
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/ 

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 

Horaires pour la Semaine sainte et le temps du pardon 
 

Dimanche 2 avril, Dimanche des Rameaux : à 9 h30 église de Ver-
nantes - à 11h église de Longué 
 
jeudi 6 avril, Jeudi saint : à 19h, église de Longué 
 
vendredi 7 avril, Vendredi saint   

 à 15 h église Vernantes, chemin de croix 
 à 19 h église de Longué office de la Croix 

  
samedi 8 avril, Veillée Pascale : à 21h église de Longué 
 
dimanche 9 avril, Jour de Pâques :  

 9h30 Vernantes  
 11h Longué 

 -:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:- 
Sacrement du Pardon (communautaire avec absolution individuelle) 

 vendredi 31 mars veillée du Pardon 18h-20h Longué Confessions 
(préparation communautaire) 

 samedi 1e avril  de 10h-12h à  Longué 
 samedi saint 8 avril de 10h à 12h à Vernantes 

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

Semaine du 12 au 19 mars 2023 

2023 
N°11 

Dimanche 12 mars 2023 
3e dimanche de Carême 

Année A 

Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean (4, 5-42)  

En ce temps-là, Jésus arriva à une ville de Samarie, appelée Sykar, près du terrain 
que Jacob avait donné à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fati-
gué par la route, s’était donc assis près de la source. C’était la sixième heure, envi-
ron midi. Arrive une femme de Samarie, qui venait puiser de l’eau. Jésus lui dit : 
« Donne-moi à boire. » – En effet, ses disciples étaient partis à la ville pour acheter 
des provisions. La Samaritaine lui dit : « Comment ! Toi, un Juif, tu me demandes à 
boire, à moi, une Samaritaine ? » – En effet, les Juifs ne fréquentent pas les Samari-
tains. Jésus lui répondit : « Si tu savais le don de Dieu et qui est celui qui te dit : 
“Donne-moi à boire”, c’est toi qui lui aurais demandé, et il t’aurait donné de l’eau 
vive. » Elle lui dit : « Seigneur, tu n’as rien pour puiser, et le puits est profond. D’où 
as-tu donc cette eau vive ? Serais-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a don-
né ce puits, et qui en a bu lui-même, avec ses fils et ses bêtes ? » Jésus lui répondit : 
« Quiconque boit de cette eau aura de nouveau soif ; mais celui qui boira de l’eau 
que moi je lui donnerai n’aura plus jamais soif ; et l’eau que je lui donnerai devien-
dra en lui une source d’eau jaillissant pour la vie éternelle. » La femme lui dit : 
« Seigneur, donne-moi de cette eau, que je n’aie plus soif, et que je n’aie plus à ve-
nir ici pour puiser. » Jésus lui dit : « Va, appelle ton mari, et reviens. » La femme 
répliqua : « Je n’ai pas de mari. » Jésus reprit : « Tu as raison de dire que tu n’as pas 
de mari : des maris, tu en as eu cinq, et celui que tu as maintenant n’est pas ton mari
 ; là, tu dis vrai. » La femme lui dit : « Seigneur, je vois que tu es un prophète !… Eh 
bien ! Nos pères ont adoré sur la montagne qui est là, et vous, les Juifs, vous dites 
que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. » Jésus lui dit : « Femme, crois-moi : 
l’heure vient où vous n’irez plus ni sur cette montagne ni à Jérusalem pour adorer le 
Père. Vous, vous adorez ce que vous ne connaissez pas ; nous, nous adorons ce que 
nous connaissons, car le salut vient des Juifs...   
Texte entier sur https://www.aelf.org/2023-03-12/romain/messe#messe1_lecture4)  

https://messes.info/


Offices semaine du 12 au 19 mars : 

18h Église de Vernantes
17h30  Foyer Log. Les Charmilles 

    Longué 

9h Chapelle N.D. de Thenais Longué

Équipes liturgiques : 
 

 

Dimanche 12 mars : F. Lacarelle/M. Pitault 
Dimanche 19 mars :  
Dimanche 25 mars : 
Dimanche 2 avril : 
Jeudi 6 avril : 

Sépultures :  

Mercredi 8 mars à 14h30 à Vernoil : Mme Claudette DESVEAUX (71 ans) 
Samedi 11 mars à 10h à Longué : Mme Ginette PINAUD (85 ans) 

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

Messe à Longué à 10h30 

Intentions recommandées : 
À Saint Philbert : Mme Odile HERISSE. 
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 
Mr Christian CAROUX - À la mémoire de Zéphyrine MORAND. 

Lecteurs de la Parole de Dieu  
avec le livret du diocèse d'Angers "L'Église dans le Nouveau Testament" 

 

Rencontre 3 : "l'Église qui chante" 
 

mardi 21 mars Vernantes : salle accueil paroissial de 18h à 19h30  
mardi 28 mars Longué : maison paroissiale de 18h à 19h30 

Ouvert à tous. Apporter votre Bible ou le Nouveau Testament. 
Pour ces rencontres, il est conseillé de lire avant le récit de la guérison de l’aveugle 
de Jéricho (Mt 20, 29-34 ; Mc 10, 46-52 ; Lc 18, 35-43), et dans l’Ancien Testament 
la grande prière de Salomon du retour d’Exil (Ne 8,1-13). 

Lundi 13 mars à 14h30 
Vernantes - Salle accueil paroissial  

Groupe de prière Maranatha 
Ouvert à tous 

Vendredi 17 mars à 14h    
Longué - Maison paroissiale 

 

Réunion équipe paroissiale  
Santé-Solidarité  

Samedi 18 mars messe anticipée à Vernantes 
Dimanche 19 mars 4e dimanche de Carême  

Messe à Longué à 10h30 

Intentions recommandées : 
À Longué :  Messe du souvenir, M. Florent MERCIER  (sép. du 1er mars)  
M. Alain MERCIER  (2e anniversaire) - Famille RICOU-BELLEC-PLOQUIN - Famille UR-
VOY-LEBRETON - Mme Suzanne LEMER (anniversaire) - pour un défunt et sa famille. 

Samedi 18 mars : Journée Tous frères  (FRATELLI TUTTI ) 
Journée spirituelle avec 2 marches de 1h de Vernoil à Vernantes 

 

11h30 Rendez-vous à l’église de Vernoil 

13h repas partagé (chacun apporte son déjeuner) 

14h30 temps de prière et échange dans l’église de Vernoil 

15h30 marche vers Vernantes 

17h goûter et temps de partage salle paroissiale de Vernantes 

18h30 messe dans l’église de Vernantes 

Venez nombreux ! ! ! 

(En cas de mauvais temps cette journée sera reportée à une date ultérieure) 

« Écho des paroisses » 
 

« L’Écho des paroisses » va devenir ce nouvel outil pour vous partager 
des bonnes nouvelles, faire écho de divers rendez-vous, et partager des 
moments vécus en église. Malgré l’éloignement de nos villages, nous 
nous partagerons des actions communes et des informations qui nous 
relieront. Ce journal se veut être un trait d’union entre nous tous, quel 
que soient nos âges et nos vocations. Nous sommes d’une même fa-
mille : l’Église. C’est un corps uni dans la diversité. Ce journal se fera 
l'écho, tous les 15 jours, des informations provenant de l’Église univer-
selle, nationale, diocésaine et du Baugeois-Vallée … Heureux de vous 
partager cette naissance.  
 

LUC BENÊTEAU, curé des 4 paroisses  

DEMANDE D'INTENTIONS DE MESSES  
Vous avez l’habitude de demander des intentions pour vos défunts ou votre 
famille. Pour que celles-ci paraissent sur notre « Écho des paroisses », merci 
de les faire parvenir à la maison paroissiale au moins 3 semaines avant la 
date demandée. Comme annoncé ci-dessus, ce nouveau bulletin « Pôle mis-
sionnaire » sera désormais édité tous les 15 jours.  


