Notre Dame y délivra en effet les messages suivants : « Ici, je
répandrai mes dons », « Je veux que l'on construise une
chapelle », « N’oubliez pas de remercier Dieu de ses bienfaits. »
Ce « week-end » des 14-15-16 septembre, les pèlerins et amis
du site seront nombreux pour y fêter la fête patronale qui est
(là-bas aussi !) Notre-Dame des Douleurs, puis l’évêque
remettra officiellement la Tutelle à la Congrégation.
Avec ce nouvel établissement du réseau, ce sont ainsi plus de
5 000 élèves qui sont présents dans nos écoles françaises, avec
chaque fois une présence quotidienne ou régulière des
religieux de Sainte-Croix. À Garaison, c’est le père Pascal Garçon, CSC, ancien curé
de N-D de Sainte-Croix, qui est recteur et aumônier. Félicitations au Vicariat pour
cette nouvelle mission au service de l’éducation qui est une « œuvre de
résurrection », comme aimait à le dire le bienheureux Basile Moreau !
Des nouvelles des deux séminaristes français de la Congrégation :
Le 14 août dernier, et malgré un retard de 24 h de leur avion, Rémi et
Pierre-Evenn sont bien arrivés dans le Colorado (USA) pour y vivre
leur année de noviciat, à quelques 2 000 mètres d’altitude ! Le
lendemain, en la solennité de l’Assomption, ils ont officiellement reçu
l’habit de noviciat avec leurs confrères
d’année et sont ainsi entrés dans cette
grande année spirituelle qui veut offrir les
bases de la vie religieuse et permettre un
vrai discernement. Vous trouverez cicontre une photo de la « promo » de cette année, dont
nos deux Français.
Le noviciat ayant un coût important que l’on estime à 50 €/jour, vous trouverez
également à la sortie de l’église des feuillets qui permettent à ceux qui le souhaitent
d’effectuer un don, avec ou sans reçu fiscal. Ce parrainage est aussi l’occasion de
leur confier des intentions particulières de prières. Merci pour votre générosité et
pour votre soutien envers nos jeunes qui se préparent pour la mission future de
notre Vicariat !

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

15 septembre 2019 - 24 dimanche du temps ordinaire
e

Fête de Notre-Dame des Douleurs
Or, près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie,
femme de Cléophas, et Marie Madeleine. Jésus, voyant sa mère, et près d’elle le
disciple qu’il aimait, dit à sa mère : « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple :
« Voici ta mère. » Et à partir de cette heure-là, le disciple la prit chez lui.
Jean 19, 25-26

Les 7 douleurs de Marie à travers les vitraux du chœur de l’église :
1 douleur :
La prophétie de Siméon
« Un glaive transpercera votre âme. »
ère

2 douleur :
Le massacre à Bethléem
et la fuite en Égypte, la souffrance de l’exil
e

3 douleur :
La disparition de Jésus à douze ans
« Pourquoi me cherchez-vous ? »
e

4 douleur :
Marie voit son fils chargé de la croix
« Ne pleurez pas sur moi, filles de Jérusalem. »
e

5 douleur :
Marie debout au pied de la croix
e

6 douleur :
Marie reçoit le corps inanimé de son Fils
« Tout est consommé »

VIE DU DIOCÈSE DU MANS ET DE L’ÉGLISE
Rentrée des jeunes mercredi 18 septembre 18 h 30 à N-D de la Couture :
La messe sera suivie de la rentrée des jeunes pros au presbytère Notre-Dame du Pré,
de la rentrée des étudiants à l’aumônerie des étudiants, Maison Scarron, et de la
rentrée de la Maison Scarron des lycéens. Ils y rencontreront les nouveaux
responsables de la Maison Scarron, Marin et Soline Castel. Prévoir un pique-nique.
Dimanche 29 septembre 2019 : Journée mondiale du migrant et du réfugié.

e

7 douleur :
Marie au tombeau de Jésus
« Ils ont compté tous mes os »
e

Notre-Dame des douleurs, priez pour nous !

Prière pour la canonisation du bienheureux Basile Moreau :

Confessions : Tous les samedis de 9 h 30 à 10 h 30.

Seigneur Jésus, source de tout bien, tu as inspiré au bienheureux
Basile Moreau de fonder la famille religieuse de Sainte-Croix pour
continuer ta mission auprès du Peuple de Dieu.

Laudes (prières du matin) :
Du lundi au samedi (excepté le mercredi) à 8 h 45.

Fais qu’il puisse être pour nous un modèle de vie apostolique, un
exemple de fidélité et une source d’inspiration, alors que nous nous
efforçons de te suivre. Que l’Église accepte de proclamer sa sainteté
pour le bien spirituel de tous ses enfants.

Chapelet : Tous les vendredis à 9 h 30.

Seigneur Jésus, tu nous as promis : « Demandez et vous recevrez ». J’ose te demander
d’exaucer ma prière. Par l’intercession du bienheureux Basile Moreau, je demande la faveur
suivante…

Adoration du Saint-Sacrement : Tous les samedis de 9 h 30 à 10 h 30.
Partage d’Évangile : Le dernier lundi du mois, de 20 h 30 à 21 h 15.
AGENDA
Belle rentrée paroissiale à tous !
Nous confions cette année paroissiale à Marie, Notre-Dame des
douleurs, dont l’Église fait mémoire aujourd'hui, et au
bienheureux Basile Moreau à l'occasion de son douzième
anniversaire de béatification.

Que j’arrive à imiter sa sainteté et son dévouement et à recourir à lui avec confiance quand
je suis dans le besoin.
Amen.

12 ans déjà !
Un très bel anniversaire de béatification
à tous les membres de la grande famille Sainte-Croix!

VIE DE LA PAROISSE

Catéchèse :
Les inscriptions des enfants au caté se font depuis début septembre à l’accueil (du
lundi au vendredi de 10 h à 12 h et de 16 h à 18 h). Lancement des activités à partir
de début octobre.
Autres :
•
•
•

PRIER
Horaires des messes :
Samedi : 18 h 30 (messe anticipée) ; dimanche : 10 h 30
Du lundi au samedi (excepté le mercredi) : 9 h

VIE DE LA CONGRÉGATION DE SAINTE-CROIX (Vicariat de France)

Semaine du 15 au 21 septembre (intentions de messe)
Dimanche : 24 dimanche du temps ordinaire (pour M Sylvie Kempf †, M. Jacques
Maury †, pour le repos de l’âme de Mme Itoua †, que le Seigneur l’accueille à sa droite)
Lundi : pour les défunts de la paroisse et du diocèse
Mardi : pour les défunts de la paroisse et du diocèse
Mercredi : pas de messe à Notre-Dame de Sainte-Croix (Messe à la Couture pour les
vocations sacerdotales et religieuses)
Jeudi : pour les défunts de la paroisse et du diocèse
Vendredi : pour les défunts de la famille Maudet-Denis †, pour M. Gaston Bruneau † et sa
famille
Samedi à 9 h : Action de grâce pour 45 ans de mariage
Samedi à 18 h 30 : messe anticipée du 25 dimanche du temps ordinaire. (Pour
Madeleine Jagot †)
e

me

e

La quête du dimanche 22 septembre sera destinée à la Pastorale du diocèse.
Dimanche 22 septembre à 11 h 30 : baptême d’Aurore Adam.
Dimanche 29 septembre à 11 h 30 : baptême de Marius Ligier.

La Congrégation de Sainte-Croix en France
reçoit pour cette rentrée une nouvelle mission
éducative : en effet, l’évêque de TarbesLourdes, M Nicolas Brouwet, confie au
Vicariat de France la Tutelle de l’établissement
de Notre-Dame de Garaison, situé dans les
Hautes-Pyrénées. Cet établissement scolaire
accueille plus de 650 élèves, dont la moitié sont
pensionnaires. Il a été longtemps dirigé par les
Pères de l’Immaculée Conception (particulièrement liés à Lourdes depuis les
origines de la cité mariale), dans un cadre magnifique qui doit sa notoriété à son
sanctuaire datant du XVI siècle, suite à trois apparitions de la Vierge Marie à une
jeune bergère, Anglèze de Sagazan.
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