jours être remis à l’accueil du presbytère. Les chèques sont à libeller à l’ordre de
« Association diocésaine du Mans ». Monsieur Joos, le trésorier de notre paroisse, se
tient à votre disposition pour toute précision.

VIE DU DIOCÈSE DU MANS ET DE L’ÉGLISE

PAROISSE NOTRE-DAME DE SAINTE-CROIX
6 rue Notre-Dame – 72 000 Le Mans – Tél : 02 43 81 15 57
contact@notredamedesaintecroix.org
Accueil du lundi au vendredi, 10 h - 12 h/16 h 30 - 18 h 30

Félicitations à Sœur Marie de la Trinité !
Sœur Marie de la Trinité Nyirabazindutsi prononcera ses vœux
perpétuels dans la Congrégation des Sœurs de l’Enfant-Jésus ce
dimanche 2 décembre à 15 h. La célébration, présidée par Mgr Le
Saux, aura lieu dans la chapelle de la Maison Mère des Sœurs (3
place G. Langevin). Les Sœurs vous invitent à participer ou à vous
unir d’intention.
Journée de désert pour les femmes :
Les Journées de désert sont des journées de silence et de prière, de 10 h à 16 h, chez
les Marianites de Sainte-Croix (33 rue de la Solitude). Messe, un enseignement,
l’adoration eucharistique et le sacrement de la Réconciliation. Il faut apporter son
pique-nique. Ce lundi 3 décembre, le père Auzenet parlera sur : « Vivre le temps de
l’Avent avec la Vierge Marie. » Pour plus d’infos, appeler le 06 14 90 90 47.
Les membres de la communauté de l’Arche de la Ruisselée vous invitent…
à leur Marché de Noël le jeudi 6 décembre de 10 h à 18 h 30 à la Maison Saint-Julien
(26 rue Albert Maignan). Leurs créations vous attendent : crèches, céramique, bijoux,
bougies, cartes, décorations de Noël, couture, broderie, etc. Contact : 02 43 42 70 96.
Camp ski-spi :
Les jeunes du CM1 à la Terminale sont invités à participer au camp
« ski-spi » à la Clusaz (Alpes) du 2 au 10 mars 2019, accompagnés par
des prêtres et des séminaristes, dont le père Marc Valentin, csc. Le prix
du séjour est de 696 € (prix dégressif). Pour les infos et les inscriptions :
https://skispi.fr/la-2eme-semaine-a-la-clusaz/

Sur le chemin de la Foi
« [L’Avent] nous est donné pour creuser en nous le désir de Jésus. […] Comment
ne pas rejoindre et partager en effet cette espérance d’un sauveur, transmise de
génération en génération chez les hébreux ? Ce petit peuple connaissait la peur, la
vie sous l’occupation et même la répression romaine. Il était sans cesse confronté
à la violence des hommes et des puissances autour de lui. Son attente du Messie
s’approfondissait d’autant plus. Quand viendrait ce Prince de la Paix, ce
libérateur ? Au cœur des tempêtes et des tourments politico-militaires, la foi
d’Israël a tenu bon. » (Abbé Pierre-Hervé Grosjean)

2 décembre 2018
1 dimanche de l’Avent
er

« Juda sera sauvé... » (Jérémie)
« Dieu conduira Israël dans la joie... » (Baruc)
« On dira : le Seigneur apporte le salut. » (Sophonie)
« Les fils d’Israël… habiteront en sécurité. » (Michée)
Voici les paroles prononcées par des prophètes qui nous sont proposées par l’Église
pour les quatre dimanches de l’Avent. Ce sont des paroles emplies d’espérance.
Pendant le temps de l’Avent, l’Église nous invite à méditer sur l’espérance de nos
ancêtres… L’espérance que nous, chrétiens, voyons accomplie dans la venue du
Christ et dans le salut qu’il nous a apporté. Mais l’Avent est aussi un temps pour
méditer sur l’espérance du monde d’aujourd’hui : nous espérons que la paix régnera
et que tous pourront vivre à l’abri de la violence, de la pauvreté et de l’oppression ;
nous espérons que le monde sera meilleur et que l’avenir sera meilleur pour nousmêmes et pour nos enfants.
Espérer est humain : nous sommes des êtres « ayant besoin », et en tant que tels,
nous sommes pleins d’espérance. Le temps de l’Avent nous rappelle cette vérité et
nous invite à voir le Verbe fait chair comme étant la réponse de Dieu aux espérances
de l’humanité. Cette nouvelle nous remplit de joie et nous incite à nous préparer
pour sa venue : pour son premier avènement, comme petit enfant né à Bethléem, et
pour son retour dans la gloire à la fin des temps.
Le temps de l’Avent est accompagné de quelques symboles et signes, dont une
couronne faite de branches de pin et ornée de quatre bougies. Chaque dimanche de
l’Avent, une nouvelle bougie est allumée. La lumière croissante, contrairement à
celle du soleil qui diminue à l’approche du solstice, nous rappelle l’avènement
imminent du Christ, lumière du monde. Quant à la couleur liturgique de l’Avent, le
violet, elle résulte du mélange du rouge et du bleu (qui, selon l’iconographie,
représentent respectivement l’humanité et la divinité du Christ) et elle est la couleur
de l’attente de la rencontre avec le Christ, vrai Dieu et vrai homme.
Fraternellement,
P. John De RISO, csc
Curé, paroisse Notre-Dame de Sainte-Croix

VIE PAROISSIALE
PRIER
Horaires des messes :
Samedi : 18 h 30 (messe anticipée) ; dimanche : 10 h 30
Du lundi au samedi (excepté le mercredi) : 9 h
Semaine du 3 au 9 décembre : Saints (et intentions de messe)
Lundi : Saint François Xavier (M. Normand †)
Mardi : Sainte Ada, abbesse (Mme Mary Sotnik †)
Mercredi : pas de messe à Notre-Dame de Sainte-Croix
Jeudi : Saint Nicolas (Défunts et vivants des familles Provost et Poupard ; une intention
particulière et les défunts d’une famille)
Vendredi : Saint Ambroise (Jean Saugier †)
Samedi à 9 h : Immaculée Conception de la sainte Vierge Marie
Samedi 18 h 30 : 2 dimanche de l’Avent (Frère Bernard F. Donahoe, csc †)
Dimanche : 2 dimanche de l’Avent (les âmes du purgatoire ; les défunts des familles
Biard-Montety)
e

e

Confessions : Tous les samedis de 9 h 30 à 10 h 30.
Laudes (prières du matin) avec la famille religieuse de Sainte-Croix :
Du lundi au samedi (excepté le mercredi) à 8 h 45.
Adoration du Saint-Sacrement : Tous les samedis de 9 h 30 à 10 h 30.
Chapelet : Tous les vendredis à 9 h 30.
Partage d’Évangile : Le dernier lundi du mois, de 20 h 30 à 21 h 15 (pas de rencontre
au mois de décembre ; prochaine rencontre le 28 janvier.)
AGENDA
Félicitations à Ewen !
Un jeune du caté qui est en CM1, Ewen fait ce dimanche sa troisième étape vers le
baptême. Merci à Isabelle Magnier qui, avec la famille d’Ewen, l’accompagne dans
cette démarche. Qu’Ewen marche à la suite de Jésus et qu’il vive dans la lumière de
l’Évangile !
Vente de chocolat par RCF :
Dans le cadre du Radio Don RCF, l’antenne sarthoise de la radio
chrétienne RCF Sarthe viendra à Sainte-Croix vendre des chocolats à
la sortie des messes ce week-end. C’est grâce à la générosité de
l’ensemble des donateurs qu’elle peut émettre dans de bonnes conditions, produire
des émissions de qualité et faire vivre des moments forts de joie et de partage. Merci
de votre soutien !

Ce dimanche : L’Invisible !
L’1visible, le journal missionnaire du diocèse, propose une
porte d’entrée dans la foi et l’Église, accessible à tous. La
distribution de ce journal est une dimension importante de l’évangélisation de
l’Église catholique en Sarthe. Pourriez-vous nous aider à annoncer la bonne
nouvelle ? Ce week-end, dans la grande salle, 4 000 exemplaires sont répartis selon
les rues de notre territoire paroissial. Nous vous prions d’envisager d’en prendre et
de les distribuer dans les boîtes aux lettres de votre résidence et de votre quartier.
Concert à Sainte-Croix :
L’orchestre des Concerts du Mans, sous la direction de Dominique Fanal, présente
la Grande messe en ut de Mozart, les Concertos pour trompette de Neruda et de Wissmer
et La Jeune Tarentine de Pierre Uga le dimanche 2 décembre à 17 h dans l’église
Sainte-Croix. Billetterie à l’entrée du concert, à la Librairie Thuard ou à l’Office de
Tourisme. Tarifs : 20 € ; étudiants/chômeurs : 10 € ; gratuit pour les moins de 14 ans.
La Conférence de Saint-Vincent-de-Paul :
La paroisse Notre-Dame de Sainte-Croix accueillera les membres de
la Société de Saint-Vincent-de-Paul et ceux qui souhaiteront se
joindre à eux pour un temps de prière le jeudi 6 décembre. Présents
à la messe de 9 h, les membres de la Conférence et leurs invités
partageront ensuite un temps spirituel. Vous êtes tous les bienvenus, que vous
fassiez partie ou non de la Société de Saint-Vincent-de-Paul.
Bric-à-Brac :
La Société de Saint-Vincent-de-Paul organise un bric-à-brac les 7 et 8 décembre, de
9 h à 17 h au local (18 rue Ducré). Venez nombreux !
Marché de Noël à Sainte-Croix :
Le Marché de Noël annuel aura lieu le week-end du 8-9
décembre, après les messes du samedi soir et du dimanche. Afin
de préparer au mieux ce moment de convivialité, nous vous
proposons d’y participer en révélant vos talents culinaires,
décoratifs ou artistiques… Les bénéfices de cette vente seront reversés à la paroisse.
Si vous êtes partants pour y contribuer, merci de contacter l’accueil au 02 43 81 15
57 ou Aude de Bodard à l’adresse mail suivante : famille2bodard@live.fr.

DIVERS
Quête chauffage :
Merci à tous ceux qui ont déjà contribué à la quête spéciale pour le financement du
chauffage de notre église et du presbytère ! Le chauffage est la charge la plus
importante de notre paroisse puisqu’elle représente environ 33 % de nos dépenses.
Votre générosité pour couvrir ces coûts nous est très précieuse. Votre don peut tou-

