
VIE DU DIOCÈSE DU MANS ET DE L’ÉGLISE  

Messe des professionnels de la santé : Elle aura lieu le samedi 19 octobre à 
18 h 30, à la chapelle Saint-Liboire, Maison Saint-Julien. 
 
Formation pour les équipes d’accompagnement des familles en deuil et les futurs 
présidents :   

• Formation pour les équipes (1ère année) : 9 rencontres. 1ère rencontre : le mardi 
15 octobre 2019 de 14 h 30 à 16 h 30 à la Maison Saint-Julien. Objectifs : 
Accueillir et être à l’écoute des personnes en deuil - Approfondir le sens 
chrétien de la mort - Préparer une célébration des funérailles - Mettre en 
œuvre les rites et le rituel des funérailles. 

• Formation pour les futurs présidents : 5 rencontres. 1ère rencontre : le jeudi 17 
octobre 2019 de 14 h 30 à 16 h 30 à la Maison Saint-Julien. Objectifs : 
Approfondir le contenu du rituel - Accueillir une mission ecclésiale - 
Présider une célébration de funérailles. 

 
Conférence « Éduquer au dialogue inter-religieux avec saint 
François en Terre Sainte ». Cette conférence à l’initiative de la 
Fraternité franciscaine séculière du Mans et du Commissariat de 
Terre Sainte en France sera donnée le lundi 28 octobre à 20 h 30 à la 
Maison Saint-Julien à l’occasion du 800e anniversaire de la rencontre 
entre saint François d’Assise et le Sultan d’Égypte.  

 
École de prière pour les 7/11 ans : Le service de la catéchèse et le Pôle Jeunes ont 
mis au point une superbe école de prière qui aura lieu les 28 et 29 octobre prochains 
à Perseigne (près de Neufchâtel-en-Saosnois). Le but est de permettre aux enfants 
de se familiariser ensemble à une vie de prière en contemplant la Création de Dieu 
et en entrant dans l’œuvre de la louange. Saint François d’Assise sera un guide sûr 
pour ces deux belles journées. Tous les renseignements par courriel à 
catechese72@sarthecatholique.fr    
 
Journée des pauvres : La 3e journée mondiale des pauvres instituée par le pape 
François aura lieu le dimanche 17 novembre. Sachez aussi que le Secours catholique 
a ouvert une Maison des familles 14 rue Mangeard au Mans, en collaboration avec 
la paroisse Sainte-Jeanne d’Arc, afin de permettre un accueil de jour pour les 
familles désireuses d’un lieu de convivialité, de rencontre et d’amitié. Merci à tous 
ceux qui permettent cette œuvre. 
 
Journée des futurs mariés : Le samedi 8 février 2020, Maison Saint-Julien, de 9 h 30 
à 17 h. Célébration à 15 h 30 à l’église Notre-Dame de Sainte-Croix. 
 

Dimanche de la Parole de Dieu :  Dans un motu proprio consacré à la Parole de Dieu 
publié le lundi 30 septembre, le pape François annonce l’instauration d’un 
dimanche consacré à la Parole de Dieu et propose un ministère similaire à celui du 
lectorat, ouvert à des laïcs formés, dont des femmes.  
(Un motu proprio est une bulle pontificale ou une lettre apostolique émise par le Pape de sa propre 
initiative.) 
 

Dimanche de la Parole de Dieu : Tous les 3e dimanche du temps ordinaire 

 
 
 
 
 
 

 
13 octobre 2019 - 28e dimanche du temps ordinaire 

 
Sans cesse, l’amour de Dieu nous est offert 

 
 

Dans l’esprit de ce mois missionnaire 
extraordinaire, les textes de la liturgie du 28e 
dimanche du temps ordinaire tendent à nous 
rappeler quelques éléments du contenu de la 
dimension missionnaire de notre baptême. 
Nous voudrions citer notamment l’amour 
universel de Dieu et l’esprit de 
reconnaissance que les bénéficiaires de la 
manifestation de cet amour sont appelés à 
cultiver. Le psaume du jour nous souligne que 
« Le Seigneur a fait connaître sa victoire et 
révélé sa justice aux nations ; il s’est rappelé sa 

fidélité, son amour, en faveur de la nation d’Israël. La terre tout entière a vu la 
victoire de notre Dieu. Acclamez le Seigneur, terre entière, sonnez, chantez, jouez. » 
(Ps 97, 2-4)  
 
Cette victoire que Dieu fait connaître à toute la terre, se révèle à travers l’expérience 
de Naaman dans la première lecture, du Samaritain dans l’évangile, à travers la 
mission de Paul, considéré comme l’apôtre des nations (2e lecture). Naaman, 
l’étranger, le non-juif, confesse « qu’il n’y a pas d’autre Dieu, sur toute la terre, que 
celui d’Israël » (2 R 5, 15). Le Samaritain, catégorie de juif considéré impur, revient 
exprimer sa gratitude à Jésus pour sa guérison.  
 
Quelle belle et noble mission que celle de témoigner de cet amour universel de Dieu 
dans un esprit de gratitude vis-à-vis de ses bienfaits dans notre vie ! Encore faut-il 
d’abord que nous en fassions l’expérience dans notre vie personnelle. C’est une 
grâce à demander au Seigneur.  
 
Seigneur, donne-nous de combattre les lèpres qui déshumanisent, marginalisent, 
excluent, en nous et autour de nous, par ton grand amour qui humanise, redonne la 
dignité d’enfant de Dieu, rassemble tes enfants égarés. Développe en nous l’esprit 
de gratitude découlant de tes bienfaits envers nous. Ouvre nos yeux aux merveilles 
de ton amour.  
 

P. Paul-Élie CADET, 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 13 au 19 octobre (Saints et intentions de messe) 
Dimanche : 28e dimanche du temps ordinaire (pour M. Pol Epie, pour Mme Sylvie 
Kempf †, pour M. Charles Derouet †) 
Lundi : pour les défunts de la paroisse et du diocèse 
Mardi : Sainte Thérèse d’Avila (pour les défunts de la famille Maudet-Denis †) 
Mercredi : Sainte Marguerite-Marie Alacoque (pas de messe à Notre-Dame de Sainte-
Croix, messe à la Couture pour les vocations sacerdotales et religieuses) 
Jeudi : Saint Ignace d’Antioche (pour le 9e anniversaire de la canonisation de saint Frère 

André (Alfred Bessette), pour Mme Colette Hauvuy) 
Vendredi : Saint Luc (pour les défunts de la paroisse et du diocèse, messe présidée par le 
père Edmond Samson) 
Samedi à 9 h : pour les défunts de la paroisse et du diocèse 
Samedi à 18 h 30 : messe anticipée du 29e dimanche du temps ordinaire 
Confessions : Tous les samedis de 9 h 30 à 10 h 30. 
Laudes (prières du matin) :  
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.  
 

AGENDA 
Le rosaire : Le mois d'octobre est proposé aux chrétiens catholiques comme mois du 
rosaire. L'Église fête Notre-Dame du Rosaire, ou Notre-Dame de la victoire, le 7 
octobre en souvenir de la victoire des chrétiens sur les Turcs en 1573, victoire 
attribuée à la protection de Notre-Dame que les fidèles avaient priée avec beaucoup 
de ferveur.  
Ainsi, n’oublions pas notre temps de prière au moyen du rosaire tous les vendredis 
après la messe de 9 h à la chapelle du Christ Roi. Redoublons aussi nos efforts pour 
renouveler, en ce mois du rosaire, notre dévotion à Notre-Dame, qui veut nous 
accompagner dans nos combats de chaque jour en vue de la victoire avec son Fils 
Jésus.  
 
Autres : 

• Dimanche 13 octobre à 11 h 30 : baptême de Célestin Turmel. 
• Le Sanctuaire reçoit cette semaine des professeurs du Colégio Santa Cruz, 

fondé par la Congrégation de Sainte-Croix à São Paulo, au Brésil, ainsi que 

le frère Ronaldo Almeida, Supérieur du Brésil. 
• Jeudi 17 octobre : des pèlerins de Stonehill College, également fondé par la 

Congrégation à Easton (Massachusetts, USA), viendront visiter le sanctuaire 
et célébrer une messe au tombeau du bienheureux Basile Moreau. 

• Dimanche 20 octobre à 10 h 30 : baptême de Dan Babin. Messe présidée par 
Mgr Yves-Marie Péan, csc, évêque des Gonaïves, Haïti.  

• Dimanche 27 octobre : installation du père Paul-Élie.  
• Vendredi 1er novembre : messe de la Toussaint à 10 h 30. 
• Samedi 2 novembre à 10 h 30 : messe spéciale pour les défunts, en particulier 

ceux dont l’office religieux a été célébré à N-D de Sainte-Croix cette année. 
 

VIE DE LA CONGRÉGATION DE SAINTE-CROIX (France) 

Congrégation de Sainte-Croix à Notre-Dame d'Orveau : 100 ans de présence 

Les religieux de Sainte-Croix de France fêteront le centième anniversaire de leur 
venue à Notre-Dame d’Orveau, établissement scolaire du Haut-Anjou, à Nyoiseau, 
près de Segré. C’était précisément le 15 octobre 1919. En effet, après les lois anti-
congréganistes du début du siècle, Orveau allait devenir le premier lieu de 
réimplantation de la Congrégation en France, avant le retour au Mans et l’ouverture 
de la paroisse Notre-Dame de Sainte-Croix en 1937 par Mgr Grente.  
 
Pour fêter la présence ininterrompue de Sainte-Croix à Orveau, vous êtes conviés à 
une journée spéciale qui aura lieu vendredi 18 octobre prochain. Au programme : 
10 h 30 : Messe d'action de grâce à la chapelle présidée par Mgr Yves-Marie Péan, 
C.S.C., évêque des Gonaïves (Haïti) - 12 h 00 : Apéritif - 12 h 30 : Buffet offert par la 
congrégation - 14 h 30 : conférence "Sainte-Croix à Orveau : 100 ans de présence" 
par le Père Pascal Garçon, C.S.C., recteur du sanctuaire Notre-Dame de Garaison 
(65), ancien élève et ancien aumônier – 16 h 15 : Verre de l'amitié - 17 h 00 : Vêpres 
solennelles. Afin d’organiser le transport des personnes intéressées, merci de 
contacter Marie-Claire Mauchauffée au 06 35 97 21 82. Le départ aura lieu au 6 rue 
Notre-Dame à 8 h 00, le retour au même lieu à 19 h 30. 


