
Sur le chemin de la Foi 
« Il transformera nos pauvres corps à l’image de son corps glorieux. » (Ph 3, 21) 

« Le corps n’est pas, pour la Bible, un négligeable appendice de l’être humain ; ni 
une partie intégrante. L’homme ne possède pas un corps, il est corps. Le corps est 
destiné à partager, pour l’éternité, la même gloire que l’âme. Mais que dire à ceux 
qui souffrent ? À ceux qui doivent assister à la « défiguration » de leur propre 
corps ou de celui d’un être cher ? Ce message de la Transfiguration est peut-être 
pour eux le message le plus réconfortant : corps humiliés dans la maladie et dans 
la mort seront rachetés. Jésus, lui aussi, sera bientôt « défiguré » dans la passion, 
mais il ressuscitera avec son corps glorieux, ce corps avec lequel il vivra pour 
l’éternité et que nous retrouverons après la mort, comme le dit notre propre foi. » 
(Pape François) 

mystère de l’appel de Dieu dans l’Écriture et dans la vie des saints, et de connaître 
la diversité des vocations dans l’Église. Pour plus de renseignements, contacter le 
père Paul (06 89 08 85 75) ou le père Marc (06 95 57 59 50), ou envoyer un message 
mail à vocations@cscfrance.org. 

VIE DU DIOCÈSE DU MANS ET DE L’ÉGLISE 

Vous donnez au denier ? 
Prêtres (en activité ou à la retraite) et laïcs salariés sont rémunérés par 
le denier de l’Église… et la seule source du denier, c’est votre 
générosité ! Grâce à votre don au denier, les prêtres et les laïcs peuvent 
accompagner tous ceux qui le souhaitent. Des enveloppes se trouvent à 
l’entrée de l’église. Merci de votre participation ! 

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. 

Table ronde organisée par la CCFD-Terre Solidaire : 
Une Fête du partenariat est l’occasion d’organiser, le samedi 23 mars de 10 h à 16 h 
30 à la Maison Saint-Julien, une table ronde sur ces thématiques : exploitations 
familiales, petit commerce, micro crédit et place des femmes. La table ronde inclura 
la participation de Mgr Le Saux, d’Ousmane Ly (membre de l’Union des jeunes 
agriculteurs de Koyli et de Sylvie Bukhari-de Pontual (présidente du CCFD-Terre 
Solidaire). Repas partagé le midi avec les apports des uns et des autres. Prévenir par 
mail (ccfd72@ccfd-terresolidaire.org) afin de connaître le nombre de personnes 
intéressées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 mars 2019 · 2e dimanche de Carême 
Chers frères et sœurs dans le Christ, 

Vous savez peut-être qu’il y a des résidences/maisons de retraite pour personnes 
âgées sur notre territoire paroissial. Il y a La Solitude (où résident les Sœurs 
Marianites ainsi que quelques dames laïques), la maison de retraite de Bonnière (où 
se trouve également la résidence des Filles de la Charité de Saint-Vincent-de-Paul) et 
la maison de retraite Le Monthéard. L’abbé Jean-Baptiste et moi-même assurons la 
célébration de l’eucharistie une fois par semaine dans chacune de ces résidences. Au 
Monthéard, une petite équipe de paroissiennes aide à la préparation matérielle de la 
messe, va chercher les personnes dans leurs chambres et les raccompagne à la fin de 
la messe, et parfois apporte la communion aux personnes qui ne sont pas en mesure 
d’assister à la messe. À Bonnière, une équipe de paroissiennes participe, avec les 
Sœurs de Saint-Vincent-de-Paul, à l’aumônerie de la résidence, en proposant, outre 
la messe, le chapelet et les haltes spirituelles. 

Nous accueillerions volontiers la participation de plus de bénévoles dans les deux 
résidences – Le Monthéard et Bonnière – mais nous faisons appel ce dimanche plus 
particulièrement à des bénévoles pour la résidence Bonnière.  

La résidence Jules Bérard de Bonnière se situe à 
500 mètres à pied de l’église Sainte-Croix, entre 
la rue de Flore et la rue Maupertuis. Elle 
accueille, dans des chambres individuelles, des 
hommes et des femmes de plus de 60 ans. 
Depuis 2016, la résidence est en pleine 
reconstruction. Au final, elle proposera 100 lits, 
ce qui représentera environ 35 lits de plus que 

maintenant. Face à cette augmentation du nombre des résidents (dont une vingtaine 
de prêtres âgés de la résidence Saint-Aldric qui seront transférés à Bonnière à l’issue 
des travaux), nous avons besoin de plus de bénévoles pour répondre aux besoins 
spirituels des résidents. Ci-joint, vous trouverez un encart qui donne plus de 
précisions par rapport à cette demande. Je vous prie de bien vouloir la prendre en 
considération. 

Fraternellement, 

John De RISO, csc (curé, paroisse Notre-Dame de Sainte-Croix) 

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 18 au 24 mars : Saints (et intentions de messe) 
Lundi : lundi de la 2e semaine de Carême 
Mardi : Saint Joseph, époux de la Vierge Marie (intention particulière ; famille 

Cangy ; frères de Sainte-Croix) 
Mercredi : pas de messe à Notre-Dame de Sainte-Croix 
Jeudi : jeudi de la 2e semaine de Carême 
Vendredi : vendredi de la 2e semaine de Carême (conversion d’une famille ; David 

Dandin †) 
Samedi à 9 h : samedi de la 2e semaine de Carême (défunts d’une famille et les âmes 

du purgatoire †) 
Samedi 18 h 30 : 3e dimanche de Carême 
Dimanche : 3e dimanche de Carême (défunts de la famille Jouanneaux-Préaux †) 
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 
Ce vendredi 22 mars à 19 h : 
Rejoignez votre communauté paroissiale ce vendredi 22 mars 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 Marc Valentin, csc fera une 
présentation sur l’œuvre de la famille religieuse de Sainte-Croix au Burkina-Faso. 
Pain et pommes à partir de 19 h ; temps de partage à partir de 19 h 45. 

Pèlerinage à Pontmain : Changement de date 
La date du pèlerinage à Notre Dame de Pontmain organisé par la paroisse Sainte-
Croix n’aura plus lieu le 4 mai mais le samedi 18 mai. Le sanctuaire de Pontmain en 
Mayenne est le lieu d’une apparition de la Vierge Marie qui est survenue le 17 
janvier 1871. Nous nous y rendrons en tant que communauté paroissiale pour 

demander l’intercession de la Vierge en faveur des besoins de notre paroisse et de 
nos familles. 

DIVERS 
Dans l’espérance chrétienne : 

Prions pour Mme Jeannette Martin, dont nous avons célébré les funérailles 
cette semaine. Puisque, par le baptême, le Seigneur l’a mise sur le chemin de 
la vie éternelle, qu’elle parvienne 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, s’occupe de 
personnes handicapées et de personnes âgées. 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 ! 

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 DE LA CONGRÉGATION DE SAINTE-CROIX 

« Venez et voyez ! » 
Les pères de Sainte-Croix organisent un week-end « Venez et voyez » 
qui s’adresse aux jeunes hommes ayant entre 16 et 25 ans qui veulent 
se mettre à l’écoute de Dieu et de son projet d’amour pour mieux 
discerner leur vocation. Le week-end, qui aura lieu au Sanctuaire 
Basile Moreau les 30 et 31 mars, sera l’occasion d’approfondir le  


