
Sur le chemin de la Foi 
« Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » (Mt 5, 9) 
« Moi, je vous dis : Aimez vos ennemis, et priez pour ceux qui vous persécutent, 
  afin d’être les fils de votre Père qui est aux cieux… » (Mt 5, 44-45a) 
« Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » (Mt 22, 39) 
« Vivez en paix entre vous. » (Mc 9, 50) 
« Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » (Jn 14, 27) 

VIE DU DIOCÈSE DU MANS ET DE L’ÉGLISE 

Journée de désert pour les femmes : 
Les Journées de désert sont des journées de silence et de prière chez les Marianites 
de Sainte-Croix (33 rue de la Solitude). Les journées de désert, de 10 h à 16 h un lundi 
par mois, incluent la messe, un enseignement par un prêtre, l’adoration 
eucharistique et l’opportunité de recevoir le sacrement de la réconciliation. Il faut 
apporter son pique-nique. Ce lundi 12 novembre, le père Samson fera un 
enseignement sur les fruits de l'Esprit Saint. Pour plus de renseignements, appeler 
le 06 14 90 90 47. 

« Mathurin Bonnecamp, Vitréen au Mans » : 
Le père Roger Blot, responsable du Patrimoine religieux et de l’Art sacré dans le 
diocèse de Rennes, donnera une conférence sur ce thème le lundi 12 novembre de 
18 h 30 à 20 h à la Maison Saint-Julien. Cette conférence fait partie du cycle « Les 
Lundis de l’Art sacré », organisé par la Commission diocésaine d’Art sacré. Accès 
parking ; participation libre. 

« Peut-on faire autrement dans nos communautés paroissiales ? » 
Le père Dietmar Röttger, du diocèse de Paderborn, parlera de ses expériences lors 
d’une année sabbatique aux USA et en France à la découverte d’autres réalités 
ecclésiales. La conférence aura lieu le mardi 13 novembre à 20 h 30 à la Maison Saint-
Julien. Accès parking ; participation libre. 

Pour que jamais nos valeurs ne s’éteignent : 
Vous montrez votre attachement et votre soutien à l’Église catholique en lui 
consacrant du temps, en contribuant au denier de l’Église ou en versant des dons. 
Avec vous, l’Église s’est engagée résolument dans le troisième millénaire. Avec 
confiance et détermination elle doit transmettre les trésors de la Foi chrétienne aux 
nouvelles générations. Par votre testament, vous transmettrez votre attachement à 
la mission de l’Église. Grâce à votre legs, c’est tout le futur de l’Église qui est assuré. 
L’Église est habilitée, par l’intermédiaire de l’association diocésaine, à recueillir des 
legs en exonération de tout droit de mutation. Pour en parler, vous pouvez contacter 
Monsieur l’économe diocésain au 02 43 81 71 80. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

11 novembre 2018 
32e dimanche du temps ordinaire 

 Aujourd’hui, 11 novembre 2018,  
nous célébrons le centenaire de l’armistice de la première guerre mondiale.  

Dans l’esprit de cet anniversaire, vous trouverez ci-dessous une  
invocation pour la paix, prononcée par le pape François, le 8 juin 2014. 

« Nous avons essayé tant de fois et durant tant 
d’années de résoudre nos conflits avec nos forces 
et aussi avec nos armes ; tant de moments 
d’hostilité et d’obscurité ; tant de sang versé ; tant 
de vies brisées, tant d’espérances ensevelies… 

  Mais nos efforts ont été vains.  

À présent, Seigneur, aide-nous, Toi ! Donne-nous, Toi, la 
paix, enseigne-nous, Toi, la paix, guide-nous, Toi, vers la 

paix. Ouvre nos yeux et nos cœurs et donne-nous le courage de 
dire : ‘‘Plus jamais la guerre !’’ ; ‘‘Avec la guerre, tout est détruit !’’. 
Infuse en nous le courage d’accomplir des gestes concrets pour 
construire la paix.  

Seigneur, Dieu d’Abraham et des Prophètes, Dieu Amour qui nous a créés 
et nous appelle à vivre en frères, donne-nous la force d’être chaque jour des 
artisans de paix ; donne-nous la capacité de regarder avec bienveillance tous 
les frères que nous rencontrons sur notre chemin. Rends-nous disponibles à 
écouter le cri de nos concitoyens qui nous demandent de transformer nos 
armes en instruments de paix, nos peurs en confiance et nos tensions en 
pardon. Maintiens allumée en nous la flamme de l’espérance pour accomplir 
avec une patiente persévérance des choix de dialogue et de réconciliation, 
afin que vainque finalement la paix. Et que du cœur de chaque homme 
soient bannis ces mots : division, haine, guerre ! Seigneur, désarme la langue 
et les mains, renouvelle les cœurs et les esprits, pour que la parole qui nous 
fait nous rencontrer soit toujours « frère », et que le style de notre vie 
devienne : shalom, paix, salam ! Amen. » 

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 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 12 au 18 novembre : Saints (et intentions de messe) 
Lundi : Saint Josaphat (en action de grâce) 
Mardi : mardi de la 32e semaine du temps ordinaire (Père Jacques Mitchell, csc †) 
Mercredi : pas de messe à Notre-Dame de Sainte-Croix 
Jeudi : jeudi de la 32e semaine du temps ordinaire (M. Joseph De Riso †) 
Vendredi : vendredi de la 32e semaine du temps ordinaire (Mme Millie Morisco) 
Samedi à 9 h : Sainte Élisabeth de Hongrie (Mme Hélène Ciaravino) 
Samedi 18 h 30 : 32e dimanche du temps ordinaire (M. Michel Lebecque †) 
Dimanche : 33e dimanche du temps ordinaire (Sœur Graziella Lalande, 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 26 novembre) 

AGENDA 

Quête au profit de l’Hospitalité saint-Julien : 
L’Hospitalité Saint-Julien a pour mission 
d’accompagner des personnes malades ou 
handicapées en pèlerinage à Lourdes pour les 
aider matériellement et spirituellement à vivre ce 

temps fort de confiance en la Vierge Marie et son fils, Jésus Christ. Pour ce faire, 
l’Hospitalité a besoin de ressources. Ce dimanche, 11 novembre, des membres de 
l’Hospitalité demandent votre soutien financier. Merci d’avance pour votre 
générosité ! 

Collecte nationale du Secours catholique : 
Depuis 1946, le Secours catholique est au service des plus déshérités 
sur tout le territoire français et au-delà. Le week-end prochain (17-18 
novembre), vous serez invités à participer à ses actions. Grâce à la 
générosité des donateurs, le Secours catholique mobilise son réseau de 

67 500 bénévoles et l’ensemble de ses actions bénéficie à près de 5 millions de 
personnes en France et dans le monde. Merci de votre soutien, merci de votre 
générosité ! 

Quête chauffage : 
Le week-end du 24-25 novembre aura lieu 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. Si vous souhaitez 
bénéficier d’une économie d’impôt, un reçu fiscal vous sera délivré. Plus de détails 
à venir ! 

Formation pour distribuer la communion :  
Comme elle l’a fait pour les lecteurs de la paroisse, l’EAP propose une formation 
pour distribuer la sainte communion à la messe dominicale. Elle sera animée par 
Fabienne Viala, du service diocésain de la Pastorale Liturgique et Sacramentelle. 
Que vous distribuiez déjà la communion, ou que vous en ayez envie mais n’osiez 
pas, cette soirée est faite pour vous ! Deux séances vous sont proposées : le mercredi 
28 novembre et le jeudi 29 novembre, de 20 h 30 à 22 h. Les mêmes informations 
seront données lors de chaque séance, donc il vous suffit d’en assister à une seule 
pour recevoir la formation. 

Marché de Noël à Sainte-Croix : 
Le Marché de Noël annuel aura lieu le week-end du 8-9 
décembre, suite aux 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 
Félicitations aux jeunes de la paroisse ! 

Plusieurs jeunes de la paroisse ont reçu le sacrement de la 
confirmation le samedi 10 novembre, lors d’une messe à la 
cathédrale. La confirmation, troisième sacrement de l’initiation 
chrétienne, est le sacrement par lequel le chrétien reçoit l’Esprit Saint 
en plénitude, tout comme les apôtres lors de la Pentecôte. Lors du 

sacrement de confirmation, Dieu confirme notre baptême et le confirmand confirme 
la foi que Dieu porte en lui. Animé du souffle de l’Esprit qui le fait vivre et de ses 
dons qui l’enrichissent, le confirmé est appelé à témoigner courageusement de sa 
foi. Viens, Source vive, Feu, Charité ! 


