
Sur le chemin de la Foi 
« Et maintenant voici que j’apporte les prémices des fruits du sol  

que tu m’as donné, Seigneur. » (Dt 26, 10). 
« En offrant la première gerbe, la première grappe, c'est toute la récolte que l'on 
présente à Dieu. Notre geste d’offrande au cours de la messe a le même sens : 
reconnaissance que tout ce que nous possédons dans tous les domaines est cadeau 
de Dieu : “Tu es béni, Dieu de l’univers, toi qui nous donnes…” C’est ce que notre 
Missel appelle la “Préparation des dons” ; dommage qu’il ait oublié de préciser 
“Préparation des dons… de Dieu” ». ”» (Marie-Noëlle Thabut) 

Chemin de croix : 
Tous les vendredis pendant le Carême, à 18 h 15, le Sanctuaire Basile 
Moreau organise un chemin de croix dans l’église Notre-Dame de 
Sainte-Croix. Le chemin de croix est une prière qui nous fait revivre 
les évènements de la Passion de Jésus et nous fait réfléchir à la 

signification de ces évènements. « Celui qui veut marcher derrière moi, qu’il renonce à 
lui-même, qu’il prenne sa croix et qu’il me suive. » (Marc 8, 34). 
 

VIE DU DIOCÈSE DU MANS ET DE L’ÉGLISE 

Aider l’Église à accomplir sa mission ! 
« La campagne du 
Denier qui concerne 
tous les chrétiens du 
diocèse, s’inscrit dans le 
sillage du processus de 
conversion et de sorte 
missionnaire plein 

d’espérance. Participer au Denier est un acte de confiance en la providence de Dieu 
qui conduit l’Église. Participer au Denier, c’est donner à l’Église dans la Sarthe les 
moyens de soutenir l’élan missionnaire dans lequel elle est déjà engagée, c’est l’aider 
à mieux répondre à l’appel du monde, un monde à la fois fragile et traversé par la 
violence et cependant en recherche de sens et d’espérance. Je vous suis extrêmement 
reconnaissant si vous pouvez participer à la vie de l’Église en renvoyant dès à 
présent votre participation au Denier. » (Mgr Yves Le Saux, évêque du Mans) 

Exposition de cartes postales anciennes : 
« Il était une foi(s) en Sarthe : vivre, croire, célébrer à la Belle Époque » - du 15 mars 
au 5 avril 2019. De 9 h à 18 h 30 du lundi au vendredi, atrium de la Maison Saint-
Julien (26 rue Albert Maignan). Entrée gratuite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 mars 2019  
1er dimanche de Carême 

Le meilleur jeûne pendant le carême, selon le pape François : 

Jeûnez de mots offensants,  
et transmettez seulement des mots doux et 
tendres. 

Jeûnez d’insatisfactions, d’ingratitude,  
et remplissez-vous de gratitude. 

Jeûnez de colère,  
et remplissez-vous de douceur et de patience. 

Jeûnez de pessimisme,  
et soyez optimiste. 

Jeûnez de souci,  
et ayez confiance en Dieu. 

Jeûnez de lamentations,  
et prenez plaisir aux choses simples de la vie. 

Jeûnez de de stress,  
et remplissez-vous de prière. 

Jeûnez de tristesse et d’amertume,  
et remplissez votre cœur de joie. 

Jeûnez de d’égoïsme,  
et équipez-vous de compassion pour les autres 

Jeûnez de d’impiété et de vengeance,  
et soyez rempli(e) d’actes de réconciliation et de pardon. 

Jeûnez de mots,  
et équipez-vous de silence et de la disponibilité à écouter les autres. 

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 11 au 17 mars : Saints (et intentions de messe) 
Lundi : lundi de la 1ère semaine de Carême (Mlle Odile Beauvais †) 
Mardi : mardi de la 1ère semaine de Carême (famille Maudet-Denis ; famille Madamet) 
Mercredi : pas de messe à Notre-Dame de Sainte-Croix 
Jeudi : jeudi de la 1ère semaine de Carême (intervention chirurgicale) 
Vendredi : Sainte Louise de Marillac (Marie) 
Samedi à 9 h : samedi de la 1ère semaine de Carême (P. James Flanigan, csc †) 
Samedi 18 h 30 : 2e dimanche de Carême (André et Suzanne Lemonnier †) 
Dimanche : 2e dimanche de Carême (P. José Martelli, csc †) 
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 mars) 

AGENDA 
Félicitations à Saya ! 
Enfant en CE2 à l’école Sainte-Anne – Sainte-Croix, Saya fait ce dimanche sa 
troisième étape vers le baptême. Que Saya marche à la suite de Jésus et qu’elle vive 
dans la lumière de l’Évangile ! 

Quête impérée – ce weekend : 
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 dimanche, 75 % de la quête seront 
envoyés au diocèse pour soutenir la maison de retraite Saint-Aldric et les soins aux 
prêtres âgés. Merci de votre générosité ! 

Réunion de l’Équipe d’animation pastorale : ce jeudi 14 mars à 20 h 30. 

 

 

Ce vendredi 15 mars à 19 h : 
Rejoignez votre communauté paroissiale ce vendredi 15 mars à la grande salle du 
presbytère pour un repas simple selon l’esprit du jeûne, suivi d’un moment de 
partage basé sur la démarche de Carême proposée par le CCFD-Terre solidaire. Le 
père Icemick Jean-Baptiste, csc fera une brève présentation sur une œuvre de la 
Congrégation de Sainte-Croix en Haïti, pays d’origine du père Icemick. Pain et 
pommes à partir de 19 h ; temps de partage à partir de 19 h 45. 

 
DIVERS 

Dans l’espérance chrétienne : 
Prions pour Mlle Élisabeth Laudinet et pour Mme Yvette Denis, dont nous 
avons célébré les funérailles cette semaine. Puisque, par le baptême, le 
Seigneur les a mises sur le chemin de la vie éternelle, qu’elles parviennent 
au bonheur du Royaume ! 

 
Aide au Centre Pro-Andres : 
En ce temps de Carême, la Congrégation de Sainte-Croix organise dans tous ses 
secteurs une collecte pour une de ses œuvres caritatives. Il s’agit du Centre Pro-
Andres, un centre de réhabilitation physique à Ciudad Guadalupe (Mexique). Le 
centre, qui porte les noms du bienheureux Miguel Augustin Pro et du saint frère 
André, a été fondé en 2013 et dessert des personnes handicapées et des personnes 
âgées de la paroisse Nuestra Madre Santísima de la Luz. Une séance thérapeutique 
coûte $40 pesos mexicains (~ 2 €), un montant qui reflète la réalité économique de 
la population desservie. Cette levée de fonds vous est proposée comme geste 
d’aumône/de partage en ce temps de Carême afin de permettre au centre de 
continuer et même d’élargir sa mission. Vous pouvez déposer votre don au 
presbytère pendant les heures de permanence, dans la boîte aux lettres ou dans la 
quête dominicale dans une enveloppe libellée à cette fin. Les chèques sont à faire à 
l’ordre de la paroisse Sainte-Croix. (Merci de bien noter sur la ligne « pour » qu’il 
s’agit d’un don en soutien du Centre Pro-Andres.) Les fonds recueillis seront reversés 
à la Congrégation de Sainte-Croix pour le soutien de cette œuvre. Merci d’avance 
de votre générosité ! 
 

VIE DU SANCTUAIRE BASILE MOREAU 

Bienvenue au Supérieur général de la Congrégation de Sainte-Croix ! 
Nous accueillons à la messe ce dimanche le père Robert Epping, csc, 13e 
Supérieur général de la Congrégation de Sainte-Croix. De nationalité 
américaine, il habite au siège de la congrégation, situé à Rome. 
Bienvenue, père Robert ! 


