
Sur le chemin de la Foi 
« Le baptême n’est pas quelque chose que l’on mérite, c’est un don gratuit fait à 
tous, adultes et nouveaux-nés. Mais comme il s’agit d’une graine pleine de vie, 
ce don prend racine et donne du fruit sur un sol alimenté par la foi. Les 
promesses baptismales que nous renouvelons chaque année au cours de la 
veillée pascale doivent être ravivées chaque jour afin que le baptême nous 
« christifie ». Celui qui a reçu le baptême et qui est « christifié », ressemble au 
Christ, il se transforme en Christ, il devient véritablement un autre Christ. » (Pape 
François) 

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 14 janvier, le frère Jacques Vianney de la Communauté Saint-
Jean fera un enseignement sur : « Les défis de l’éducation aujourd’hui. » Pour plus 
d’infos, appeler le 06 14 90 90 47. 

Les vœux de l’évêque : 
Le 17 janvier à 18 h, à la Maison Saint-Julien, notre évêque, Mgr Yves Le 
Saux, présentera ses vœux pour le diocèse. En général, c’est l’occasion 
de remercier chacun pour tous les services rendus pour faire vivre la 
mission dans notre diocèse. C’est aussi l’occasion de rappeler quelques 

points majeurs qui ont marqué l’année et qui ouvrent ou posent la question de 
perspectives pour l’avenir. 

Un message pour les personnes hospitalisées et leurs proches : 
L’équipe de l’Aumônerie catholique de l’Hôpital du Mans est prête à 
vous accompagner spirituellement pendant votre séjour à l’hôpital. 
Elle est composée d’aumôniers, d’un prêtre et de bénévoles. Un 
accompagnement spirituel peut consister en une simple présence pour 
rompre la solitude ; un moment de partage sur le sens de la vie, de 
l’épreuve, de la maladie, de la souffrance de vos proches ; une 
présence lors d’un choix éthique difficile ; une conversation sur la foi 
chrétienne, ou un moment de prière. Suivant les règles de la laïcité, 
elle ne peut intervenir dans les chambres sans y être invitée par le 
malade, sa famille ou le personnel soignant. Si vous souhaitez une 
visite pour vous ou l’un de vos proches, vous avez le droit d’en faire 
la demande. L’aumônerie est joignable et peut se déplacer 7j/7 et 24 
h/24 en cas d’urgence en appelant le 02 43 43 43 96. 
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Ci-dessous, une réflexion sur notre identité d’enfants de Dieu par Benoît XVI. 
 

« Partons d’abord simplement de notre être de fils : c’est la 
condition fondamentale que nous partageons tous. Nous ne 
sommes pas tous parents, mais nous sommes tous 
nécessairement enfants. Venir au monde n’est jamais un choix, 
il ne nous a pas été demandé avant si nous voulions naître. 

Devant Dieu également, nous sommes tous enfants. Dieu est à l’origine de 
l’existence de toute créature, et il est Père, de façon particulière, de chaque 
être humain : il a avec lui ou avec elle une relation unique, personnelle. 
Chacun de nous est voulu, est aimé de Dieu. Et même dans cette relation 
avec Dieu nous pouvons, pour ainsi dire, "renaître", c’est-à-dire devenir ce 
que nous sommes. Ceci arrive au moyen de la foi, au moyen d’un "oui" 
profond et personnel à Dieu comme origine et fondement de notre existence. 
Avec ce "oui" j’accueille la vie comme don du Père qui est aux cieux, un 
géniteur que je ne vois pas, mais en qui je crois et que je sens, au plus profond 
de mon cœur, comme mon père et celui de tous mes frères en humanité, un 
Père immensément bon et fidèle. 

Sur quoi se fonde cette foi en Dieu Père ? Elle se fonde sur Jésus-Christ : sa 
personne et son histoire nous révèlent le Père, nous le font connaître, autant 
qu’il est possible en ce monde. La foi en Jésus le Christ, le Fils de Dieu, fait 
consentir de "renaître d’en haut", c’est-à-dire de Dieu, qui est Amour (Jn 3,3). 

Être chrétien est un don qui précède notre action : nous devons renaître 
d’une nouvelle naissance. Saint Jean dit : "À ceux qui l’ont écouté il a donné 
pouvoir de devenir fils de Dieu" (Jn 1,12). C’est le sens du sacrement du 
baptême, le baptême est cette nouvelle naissance, qui précède notre action. 
Par la foi, nous pouvons aller à la rencontre du Christ, mais lui seul peut faire 
de nous des chrétiens et donner à notre volonté, à notre désir, la réponse, la 
dignité, le pouvoir – que nous n’avons pas par nous-mêmes – de devenir 
enfants de Dieu. »    



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 14 au 20 janvier : Saints (et intentions de messe) 
Lundi : lundi de la 1ère semaine du temps ordinaire (en action de grâce) 
Mardi : saint Rémi, apôtre des Francs (famille Maudet-Denis ; Sœur Kathleen Appler, 

nouvelle Supérieure générale des Filles de la Charité de Saint Vincent de Paul) 
Mercredi : pas de messe à Notre-Dame de Sainte-Croix 
Jeudi : Notre-Dame de Pontmain (Sœur Lucienne Tascon, fdlc †) 
Vendredi : saint Antoine, abbé (Sœur Élise Bortheirie, fdlc) 
Samedi à 9 h : samedi de la 1ère semaine du temps ordinaire (Compagnie des Filles de 

la Charité de saint Vincent de Paul) 
Samedi 18 h 30 : bienheureux Basile Moreau (M. François Poisneuf † ; père Jehanne †) 
Dimanche : bienheureux Basile Moreau (M. Normand † ; Mme Souad Abboud †) 
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 28 janvier) 

DIVERS 

Baptême d’un enfant : 
Ce dimanche, nous souhaitons la bienvenue à un nouveau membre de 
la communauté chrétienne : Léandre Sauvage. Par le baptême, il 
deviendra fils adoptif de Dieu et donc membre de l’Église… du Corps 
du Christ. Que Dieu le Père bénisse ce nouveau baptisé, ses parents et 
ses parrain et marraine ! 

Un grand MERCI : 
Nous tenons à remercier tous ceux qui ont participé à l’organisation de 
la Galette des Rois et vous tous, qui êtes venus pour ce moment 
convivial. 140 paroissiens et amis de Sainte-Croix, adultes et enfants, 

étaient présents. Réservez la date pour la Galette des Rois de l’année prochaine : le 
dimanche 5 janvier 2020 ! 

Dans l’espérance chrétienne : 
Prions pour Mme Roberte Rayer, pour M. Gaston Bruneau et pour Mme 
Mireille Fouquay, 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, avec Marie et tous les saints, au bonheur 
du Royaume ! 

VIE DU SANCTUAIRE BASILE MOREAU 

Les 19 et 20 janvier, fête du bienheureux Basile Moreau : 
Le samedi 19 à 15 h 15 : Chapelet des Sept-Douleurs chez les Marianites 
de Sainte-Croix (35 rue de la Solitude). 

Le samedi 19 à 16 h : Conférence intitulée « Bienheureux Basile 
Moreau : une spiritualité pour notre temps », chez les Marianites de 
Sainte-Croix (35 rue de la Solitude). 

Le samedi 19 à 20 h 30 : Soirée louange suivie d’une nuit d’adoration eucharistique 
au sanctuaire (église Sainte-Croix). Merci de vous inscrire sur les créneaux horaires 
que vous pouvez trouver à l’accueil ou en appelant le 02 43 81 15 57. Un agent de 
sécurité sera présent toute la nuit. 

Le dimanche 20 : Messe à 10 h 30 en l’église Notre-Dame de Sainte-Croix, suivie d’un 
repas à la Maison Saint-Julien (26 rue Albert-Maignan). 
Merci de vous inscrire pour le repas auprès de Tiphaine Hamerel (02 43 81 15 57 ou 
t.hamerel@notredamedesaintecroix.org). NB : Les inscriptions seront closes le 
mardi 15 janvier 2019. 

VIE DU DIOCÈSE DU MANS ET DE L’ÉGLISE 

La 2e des trois assemblées synodales : 
La deuxième des trois assemblées synodales a lieu ce week-end, 12-13 

janvier 2019. 296 participants, dont 6 de la paroisse Sainte-Croix, se 
réunissent autour de l’évêque pour réfléchir à la question précise du 
synode : « Quelles communautés paroissiales pour aujourd’hui ? » Sur 

la chaîne 'YouTube' de notre diocèse et sur la page 'Facebook', vous 
pouvez trouver des vidéos pour découvrir quelques grands moments de la première 
assemblée synodale. Vous pouvez également écouter l’intervention du Père Frédéric 
Louzeau sur les défis de notre société et pour lesquels l’évangile peut être une 
véritable bonne nouvelle. Les délégués aux assemblées synodales de notre paroisse 
Sainte-Croix sont : Anne Laurent, Anne Thery, Emmanuel Vinet, père John De Riso, 
csc, père Joseph Gonsalvez, csc, et abbé Jean-Baptiste Dakpogan.  


