
Sur le chemin de la Foi 
« L’Église reconnaît en vous, chers malades, une présence spéciale du Christ 
souffrant. C’est ainsi : à côté de notre souffrance, ou mieux encore, dans notre 
souffrance, il y a celle de Jésus qui en supporte le fardeau avec nous et en révèle le 
sens. Quand le Fils de Dieu est monté sur la croix, il a anéanti la solitude de la 
souffrance et en a éclairé l’obscurité. Ainsi, nous nous trouvons devant le mystère 
de l’amour de Dieu pour nous, qui nous donne espérance et courage : espérance, 
parce que dans le plan d’amour de Dieu, la nuit de la douleur s’ouvre aussi à la 
lumière pascale ; et courage, pour affronter toute adversité en sa compagnie, unis 
à lui. » (Pape François) 

Prenez date ! 
Le samedi 4 mai la paroisse Sainte-Croix organise un pèlerinage à Notre-Dame de 
Pontmain. Ce sanctuaire marial en Mayenne est le lieu d’une apparition de la Vierge 
Marie qui est survenue le 17 janvier 1871. Nous nous y rendrons en tant que 
communauté paroissiale pour demander l’intercession de la Vierge en faveur des 
besoins de notre paroisse et de nos familles. 

VIE DU SANCTUAIRE BASILE MOREAU 

Bienvenue aux religieux de Sainte-Croix du Bangladesh ! 
Nous souhaitons la bienvenue au père Sumon Costa, csc et au Frère 
Shimul Rozario, csc. Ils viennent au Mans pour découvrir les origines 
de la Congrégation de Sainte-Croix et pour prier devant la tombe du 
fondateur. C’est le bienheureux Basile Moreau qui a envoyé les 
premiers missionnaires de Sainte-Croix au Bengale de l’Est 

(aujourd’hui le Bangladesh) en 1853. 

VIE DU DIOCÈSE DU MANS ET DE L’ÉGLISE 

La collecte 2019 du Denier est lancée ! 
Prêtres (en activité ou à la retraite) et laïcs salariés sont rémunérés 
par le Denier de l’Église… et la seule source du Denier, c’est votre 
générosité ! Grâce à votre don au Denier, les prêtres et les laïcs 
peuvent accompagner tous ceux qui le souhaitent : célébration de la 
messe, préparation aux sacrements, visites et assistance aux 

personnes âgées, malades ou démunies… Vous l’aurez compris, sans votre soutien, 
l’Église n’aurait pas les moyens d’accomplir sa mission. Des enveloppes se trouvent 
à l’entrée de l’Église. Merci de votre participation ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 février 2019 · 5e dimanche du temps ordinaire 
Chers frères et sœurs en Christ, 

Demain, le 11 février, fête de Notre-Dame de 
Lourdes, l’Église célèbre la Journée mondiale 
du malade. Nous profitons de cette occasion 
pour proposer le sacrement de l’onction des 
malades aux messes de ce week-end. Cette 
feuille paroissiale, comme celle de dimanche 
dernier, contient des détails sur : le sens du 
sacrement, en quoi consiste la célébration de ce 
sacrement, qui peut le recevoir, l’appel de la 

communauté chrétienne auprès des personnes malades et la démarche à faire avant 
de recevoir ce sacrement. Que ce sacrement soit pour celles et ceux qui le reçoivent 
une source de réconfort et un soutien dans l’épreuve. 

Cette Journée mondiale du malade est aussi l’occasion de manifester notre affection 
pour les membres de notre communauté paroissiale qui sont confrontés aux 
souffrances de la maladie ou de la vieillesse. Sur notre territoire paroissial, il y a deux 
maisons de retraites – le Monthéard et la Bonnière – où les prêtres de la paroisse 
assurent la messe hebdomadaire et où des membres de la paroisse rendent visite aux 
résidents et s’efforcent de les soutenir spirituellement. Il y a également sur notre 
territoire paroissial la résidence des Sœurs Marianites (La Solitude), où des 
religieuses âgées prient pour l’Église et pour le monde. Et, bien sûr, il y a de 
nombreux paroissiens qui, en raison de la maladie ou du grand âge, ne peuvent pas 
se déplacer de chez eux pour se joindre à nous pour la messe dominicale. Ces 
personnes restent en communion avec nous grâce à la messe télévisée, à ceux qui leur 
portent l’eucharistie et à ceux qui leur rendent visitent. Cette feuille paroissiale peut 
aussi aider à garder le lien avec ceux qui sont obligés de rester chez eux. N’hésitez 
pas à l’apporter chez ces personnes-là, afin qu’elles puissent rester informées des 
activités de la paroisse. 

Enfin, si vous connaissez quelqu’un qui est confronté aux difficultés de la maladie ou 
de la vieillesse et qui souhaite recevoir l’eucharistie ou une visite pastorale, merci de 
nous signaler sa présence en appelant l’accueil. 

Fraternellement, 

P. John De RISO, csc 

PAROISSE NOTRE-DAME DE SAINTE-CROIX 
6 rue Notre-Dame – 72 000 Le Mans – Tél : 02 43 81 15 57 

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 11 au 17 février : Saints (et intentions de messe) 
Lundi : Notre-Dame de Lourdes (les malades de la paroisse ; Mlle Odile Beauvais †) 
Mardi : mardi de la 5e semaine du temps ordinaire (Mary Jo et Rudy De Riso ; la  

famille Maudet-Denis) 
Mercredi : pas de messe à Notre-Dame de Sainte-Croix 
Jeudi : saints Cyrille et Méthode (Père Michael Heppen, csc † ; défunts d’une famille et  

les âmes du Purgatoire) 
Vendredi : vendredi de la 5e semaine du temps ordinaire (la conversion d’une famille) 
Samedi à 9 h : samedi de la 5e semaine du temps ordinaire (la famille Aveline) 
Samedi 18 h 30 : 6e dimanche du temps ordinaire (Frère Martin Wilson, csc †) 
Dimanche : 6e dimanche du temps ordinaire (en remerciement à saint Michel ; Mme 

Jeanne Lemoine †) 
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 (prochaine 
rencontre le 25 février) 

DIVERS 
Quête impérée ce week-end : 
Une quête impérée est une quête faite dans un esprit de solidarité et d’ouverture. 
Dans l’année, un certain nombre de quêtes est affecté à des causes spécifiques 
(missions, vocations, aumôneries scolaires…). Ce week-end, 75 % de la quête de 
dimanche (et de samedi soir) seront envoyés au diocèse pour la pastorale des jeunes. 
Merci de votre générosité ! 

Dans l’espérance chrétienne : 
Prions pour Alice Berthelot, Bernard Dangeard et Paulette Dreux, dont 
nous avons célébré les funérailles cette semaine. Puisque, par le baptême, 
le Seigneur les a mis sur le chemin de la vie éternelle, qu’ils parviennent 
au bonheur du Royaume !  

Sacrement des malades :  
proposé lors des messes du 9 et 10 février (ce week-end) 

Le 11 février est le jour anniversaire de la première apparition de Marie  
à Bernadette Soubirous. C’est en ce jour de la solennité de Notre-Dame de Lourdes  
que saint Jean-Paul II a instauré, en 1993, la première Journée mondiale du malade. 

Qu’est-ce que le sacrement des malades ?  
Le sacrement des malades a pour but de donner une aide spéciale au chrétien 
confronté aux difficultés d’une maladie grave ou de la vieillesse. C’est le sacrement 
de la présence du Seigneur à nos côtés dans les moments d’épreuve que sont la 
maladie ou la vieillesse. Recevoir le sacrement des malades est un geste de foi et 
d'espérance. C'est demander à Dieu la force dans l'épreuve et le soutien dont on a 
besoin.  

En quoi consiste la célébration de ce sacrement ? 
En l’imposition des mains sur la tête du malade (qui rappelle 
l’attention et la tendresse du Christ envers les personnes malades), 
suivie d’une onction d’huile bénite sur le front et sur les paumes des 
mains. L’huile est consacrée par l’évêque lors de la messe chrismale 

annuelle. Le rite est accompagné de la prière suivante : « Par cette onction sainte, 
que le Seigneur en sa grande bonté vous réconforte par la grâce de l’Esprit Saint. 
Ainsi, vous ayant libéré de tous péchés, qu’il vous sauve et vous relève. » 

Qui peut recevoir le sacrement ? 
Une personne dont la santé commence à être dangereusement atteinte par la 
maladie, une personne qui va subir une intervention chirurgicale due à une maladie 
grave, ou une personne affaiblie par la vieillesse. 

Et le reste d’entre nous ? 
« Si un membre souffre, tous les membres partagent ses souffrances. » (1 Co 12, 26) Lorsque 
la communauté se rassemble pour célébrer le sacrement des malades, tous, de 
façons diverses, sont participants du sacrement. La communauté chrétienne est 
appelée à accueillir les personnes malades, et à partager leurs souffrances et 
l’espérance ouverte en Jésus Christ. L’Église tout entière recommande les malades 
au Seigneur, pour qu’il les sauve et les relève. 

Une démarche à faire ? 
Dans un esprit de prière, réfléchissez au sens du sacrement et si vous répondez aux 
critères pour le recevoir. Si vous avez des questions ou avez besoin de plus de 
précisions ou d’un accompagnement particulier, vous pouvez parler avec l’un des 
prêtres de la paroisse en téléphonant à l’accueil au 02 43 81 15 57 ou en envoyant un 
message mail à contact@notredamedesaintecroix.org. 
 


