
Sur le chemin de la Foi 
« La parole de Dieu ne nous écrase jamais sous une montagne de devoirs sans nous 
donner en même temps l’assurance que Dieu fait avec nous ce qu’Il nous 
commande de faire. Dieu, dit [le prophète] Baruch « a décidé que soient abaissées 
toute haute montagne et les collines éternelles, et comblées les vallées pour aplanir 
la terre, pour qu’Israël chemine en sécurité dans la gloire de Dieu » (Ba 5, 7). Dieu 
aplanit, Dieu comble, Dieu trace la route ; à nous la tâche de favoriser son action, 
en nous souvenant que “celui qui nous a créés sans nous ne nous sauvera pas sans 
nous” ». (Père Raniero Cantalamessa, prédicateur de la Maison pontificale) 

Vienne la rosée sur la terre, 
Naisse l’espérance en nos cœurs, 
Brille dans la nuit la lumière : 
Bientôt va germer le Sauveur. 
Au désert un cri s’élève : 
Préparez les voies du Seigneur. 

Berger d’Israël, tends l’oreille, 
Descends vite à notre secours ; 
Et nos yeux verront tes merveilles, 
Nos voix chanteront ton amour. 
Fille de Sion, tressaille, 
Le Seigneur déjà vient vers toi. 

VIE DE LA CONGRÉGATION DE SAINTE-CROIX 

Un week-end « Venez et voyez » proposé aux 17-25 ans : 
Il est proposé aux 17-25 ans de découvrir la mission et la vie 
communautaire de la Congrégation de Sainte-Croix, fondée par le 
bienheureux Basile Moreau, lors des 15 et 16 décembre prochains. Au 
programme : topos sur la spiritualité de Sainte-Croix et les différentes 

missions des religieux, temps de détente et d’étude, temps de travail manuel, temps 
de récollection. Lieu : Collège Lycée Notre-Dame d’Orveau (Nyoiseau). 
Participation financière demandée : 10 €. Informations et inscriptions : 
vocations.cscfrance.org 

VIE DU DIOCÈSE DU MANS ET DE L’ÉGLISE 

Relance du denier de l’Église : 
Il n’est pas trop tard pour participer au denier 2018 ! Vous savez combien 
ce don est important pour permettre un traitement aux prêtres en 
paroisses, financer les maisons de retraites des prêtres aînés et donner un 
juste salaire aux personnes employées par le diocèse dans nos 

communautés chrétiennes ou nos services diocésains. Merci de votre 
participation au denier 2018 ! 

Grand concert de Noël à Saint-Aldric : 
« 200 choristes pour les 200 ans de la naissance de Stille nacht » (Douce Nuit). Chant 
grégorien, Britten, Praetorius… Dimanche 16 décembre à 14 h 30. Au profit de la 
reconstruction de la maison de retraite de Bonnière/Saint-Aldric. Entrée : 10 € ; 
gratuit pour les enfants de moins de 10 ans. 
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2e dimanche de l’Avent 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réveille, ô Seigneur, ta vaillance, 
Établis ton règne de paix ; 

Que les peuples voient ta puissance, 
Acclament ton Nom à jamais. 

L’univers attend ta gloire, 
Et nous préparons ton retour. 

 

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 



VIE DE LA PAROISSE 

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 10 au 16 décembre : Saints (et intentions de messe) 
Lundi : lundi de la 2e semaine de l’Avent (Mme Marie-Thérèse Dupuits †) 
Mardi : mardi de la 2e semaine de l’Avent (défunts des familles Maudet et Denis † ; 

défunts des familles Rodier et Rocheron †) 
Mercredi : pas de messe à Notre-Dame de Sainte-Croix 
Jeudi : Sainte Lucie (Arthur F. Donovan †) 
Vendredi : Saint Jean de la Croix 
Samedi à 9 h : samedi de la 2e semaine de l’Avent (Paul Provost † ; intentions de 

Robert De Riso) 
Samedi 18 h 30 : 3e dimanche de l’Avent (Jacques Drouault † ; Michel Drouault † ; 

Marie-Claude Avice †) 
Dimanche : 3e dimanche de l’Avent (défunts des familles Biard-Montety ; pour une 

famille) 
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 

Marché de Noël à Sainte-Croix : 
Nous serons heureux de vous retrouver, après la messe 
d’aujourd’hui (samedi soir et dimanche), au Marché de Noël de 
la paroisse, qui se situe dans la grande salle du presbytère. Vous 
êtes tous invités à venir partager ce moment de convivialité ! 

Atelier « Fleurir en liturgie » à Notre-Dame de Sainte-Croix : 
Fleurir l’église, c’est accueillir celui et celle qui vient pour y prier ou pour la visiter. 
Le bouquet est offrande de la nature à Dieu. Il est louange et action de grâce. 
« Fleurir en liturgie », un atelier organisé par la pastorale liturgique et sacramentelle 
du diocèse du Mans, aura lieu ce vendredi 14 décembre de 10 h à 16 h au presbytère 

de l’église Sainte-Croix. S’inscrire auprès de Fabienne Viala, à la Maison Saint-Julien 
(02 43 81 71 80). 

Messes de Noël : 
 « Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils ; tu lui donneras le nom de  

Jésus. » (Luc 1, 31) 
•  Veillée et messe de la nuit : le 24 décembre à 19 h 30  
•  Messe du jour : le 25 décembre à 10 h 30 

Galette des Rois : 
Venez participer à la Galette des Rois de votre communauté paroissiale ! La Galette 
des Rois de la paroisse aura lieu le dimanche 6 janvier de 16 h à 18 h à la Maison 
Saint-Julien (26 rue Albert Maignan). Inscriptions imminentes. 

DIVERS 

Collecte de vêtements chauds et neufs : 
Nous préparons des cadeaux (gants, bonnets, écharpes, chaussettes tailles 43-46) 
destinés aux personnes qui fréquentent la Halte mancelle. Déposez votre 
contribution à l’accueil ou dans la boîte placée à cette fin à l’intérieur de l’église. 
(NB : Que de vêtements neufs s’il vous plaît !) Merci pour votre geste de solidarité ! 

Invitation pour les enfants à participer au conte de Noël : 
« Noël : La nuit où j’ai rencontré la tendresse de Dieu. » C’est le thème 
du conte qui sera monté cette année à la Veillée de Noël, le lundi 24 
décembre à 19 h 30. Tous les enfants sont les bienvenus pour y 
participer, y compris celles et ceux venus d’ailleurs qui nous 
rejoindront cette nuit-là. Les enfants qui souhaitent participer au 

conte sont conviés à la paroisse le lundi 24 décembre à 11 h pour une répétition 
générale suivie d’un repas pizzas. Pour de plus amples informations, contactez 
Graziella Guy à guygraziella@gmail.com ou au 06 12 42 90 05. 

Quête chauffage : 
Merci à tous ceux qui ont déjà contribué à la quête pour le financement du chauffage ! 
Le chauffage est la charge la plus importante de notre paroisse. Votre générosité 
nous est très précieuse. Votre don peut toujours être remis à l’accueil du presbytère. 
Les chèques sont à libeller à l’ordre de « Association diocésaine du Mans ». 

L’1visible Sarthe : 
L’1visible Sarthe se veut résolument missionnaire. Tiré à plus de 70 000 
exemplaires, près d’un foyer sarthois sur trois le recevra. Merci à tous ceux 
qui ont déjà participé à la distribution ; cependant, il en reste à l’accueil du 

presbytère ! Pourriez-vous envisager d’en prendre un paquet (ou un deuxième !) à 
distribuer autour de vous ? Nous comptons sur vous, merci ! 


