
 
 

 
 

 
 

17 novembre 2019 - 33e dimanche du temps ordinaire 
Textes bibliques : Mal 3, 19-20a ; Ps 97 (98) ; 2 Th 3, 7-12 ; Lc 21, 5-19 

 
3e Journée mondiale des pauvres – Journée du Secours catholique 

 
Fin du monde ou fin d’un monde ? 

 
Les textes de la liturgie du 33e dimanche du temps ordinaire 
ne paraissent pas, visiblement, en phase avec la 3e Journée 
mondiale des pauvres et la Journée du Secours catholique. 
Nous aimerions mieux lire des textes faisant appel à la 
solidarité, au partage, à la compassion en faveur des plus 
fragiles, des plus vulnérables. Les lectures du jour semblent 
au contraire aller dans une direction tout autre. Les récits du 
genre apocalyptique proposés à la méditation des chrétiens en 

fin et en début d’année liturgique en dérangent plus d’un. Ce ne sont pas ces paroles que souhaitent 
entendre celles et ceux qui viennent à la messe pour trouver un peu de réconfort au cœur de 
situations personnelles et familiales difficiles vécues au quotidien. Toutefois, il ne faut pas se 
tromper comme chrétien. Voici ce que nous livrent quelques lignes tirées du Prions en Église : 
 
« La foi n’est pas un long fleuve tranquille. Elle n’est ni un paratonnerre, ni une assurance tous 
risques qui nous éviterait les échecs et les larmes. Mais quand l’épreuve surgit dans notre vie, une 
foi mûre et responsable nous fait tenir bon. Celle-ci permet de traverser la douleur, elle conduit à 
un avenir, elle ouvre sur la vie. » (Nov. 2019, p. 117) 
 
Nous pouvons également dire que la foi dans le Dieu de Jésus-Christ considéré comme l’alpha 
(commencement) et l’oméga (fin), nous invite à être dans la confiance au cœur de nos situations 
angoissantes, à nous rappeler sans cesse ces paroles de Jésus à ses disciples : « Je suis avec vous 
tous les jours jusqu’à la fin des temps. »  
Seigneur, dans les bons comme dans les moins bons moments de l’existence, donne-nous de 
continuer à croire que tu es un Dieu aimant, fidèle et miséricordieux.  
 
Voici quelques éléments de réflexion en lien avec la Journée mondiale des pauvres :  
De quelle pauvreté parle-t-on ? Matérielle ? Économique ? Intellectuelle ? Physique ? Morale ? 
Psychologique ? Sociale ? Spirituelle ? 
La pauvreté spirituelle est considérée comme la plus grande par le pape Benoît XVI dans son 
Discours aux nouveaux ambassadeurs près le Saint-Siège du 4 mai 2012…  
Tous, à la fois pauvres et riches à bien des égards ! Donc l’un a besoin de l’autre pour s’épanouir, 
vivre et cheminer dans l’existence. Personne ne peut se déclarer autosuffisant en tout. La 
complémentarité, la solidarité, le partage sont des valeurs que l’homme, et plus encore le chrétien, 
est appelé à cultiver.  
 
Nos fragilités, nos limites humaines sont autant de lieux d’expérience de pauvreté et de richesse. 
Un appel à la solidarité, au partage, à un engagement dans la lutte pour une société plus juste et 
plus fraternelle, à une vie plus simple, plus sobre, au respect de la dignité de la personne humaine, 
à une fraternité plus grande, etc., nous est donc lancé en cette Journée mondiale des pauvres. 
La pauvreté évangélique est une valeur à cultiver par le chrétien. « Heureux les pauvres de cœur, 
le royaume des cieux est à eux » (Mt 5, 3) ; « Il s’est fait pauvre pour nous enrichir de sa pauvreté » 
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Accueil du lundi au vendredi, 10 h - 12 h/16 h 30 - 18 h 00 



(2 Cor 8, 9) ; Il s’identifie aux plus pauvres, aux plus fragiles, aux plus vulnérables : « Ce que vous 
avez fait à l’un des plus petits de mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait. » (Mt 25, 40) 

 
P. Paul-Elie Cadet, csc.  

 
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 17 au 23 novembre (Saints et intentions de messe) 
Dimanche : 33e dimanche du temps ordinaire (pour les défunts de la famille Biard-Montéty †, pour Mme 
Geneviève Delaunay † et sa famille, pour les défunts d’une famille, pour le Père Jacques Dusser †, pour Sœur 
Marguerite Michel †, pour les défunts des familles Avice et Drouault, pour Gabriel et Raymonde Tessier † 
et leur famille, pour Jacques Foucher †, pour M. Pierre Loroy †). 
Lundi : Dédicace des basiliques Saint-Pierre et Saint-Paul de Rome (pour le Père Jacques Dusser †, 
pour la famille Madamet). 
Mardi : Pour le Père Jacques Dusser †. 
Mercredi : Pas de messe à Notre-Dame de Sainte-Croix, messe à la Couture pour les vocations sacerdotales 
et religieuses. 
Jeudi : Présentation de la Sainte Vierge Marie au Temple (pour le Père Jacques Dusser †). 
Vendredi : Sainte Cécile (pour le père Jacques Dusser †, pour la famille Bruneau-Tessier). 
Samedi à 9 h : Pour les défunts de la paroisse et du diocèse du Mans. 
Samedi à 18 h 30 : Messe anticipée du 34e dimanche du temps ordinaire, fête du Christ-Roi (pour 
M. André Jouanneaux). 
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.  
 

Intentions de prière : Pour les vocations sacerdotales et religieuses : le premier week-end du mois ; 
pour les pères, les frères et les sœurs de la famille Sainte-Croix : le dernier week-end du mois. 
 

AGENDA 
Le rosaire :  
 
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 notre dévotion à Notre-
Dame, qui veut nous accompagner dans nos combats de chaque jour en vue de la victoire avec son 
Fils Jésus.  
 
Changement des horaires de la permanence :  
 
Du 28 octobre à fin mars (heure d’hiver), les horaires de la permanence au presbytère seront : 10 h 
- 12 h et 16 h 30 - 18 h (et non plus 18 h 30).  
 
Autres : 
 

• Dimanche 17 novembre : journée de la collecte nationale du Secours catholique. Chacun 
connaît l’importance et le rôle du Secours catholique, service d’Église, dans la lutte contre 
la pauvreté. Pour poursuivre sa mission d’aide et d’accompagnement des plus démunis, le 



Secours a besoin de vous. Alors, merci d’avance pour votre générosité ! Cette journée 
coïncide avec la 3e Journée mondiale des pauvres instituée par le pape François. Le Pape 
exhorte à chercher, avec chaque personne pauvre rencontrée, ce dont elle a vraiment 
besoin, à être attentif à sa culture pour pouvoir établir un vrai dialogue fraternel. 
L’équipe locale sera présente samedi et dimanche prochains pour recevoir vos dons et vous 
proposer des calendriers de l’Avent, des crèches à faire en famille, des bougies... Merci de 
votre accueil. 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. 

 
• La Communauté de l’Emmanuel propose une soirée de louange, écoute de la Parole de 

Dieu, enseignements, groupes de miséricorde, adoration, accueil fraternel. La 1ère rencontre 
aura lieu le jeudi 21 novembre de 20 h 30 à  
22 h à Notre-Dame de Sainte-Croix. Réservez dès à présent les prochaines dates : 30 janvier, 
5 mars, 30 avril, 4 juin. Pour toute information complémentaire : 
soireemmanuel@gmail.com 

 

Quête chauffage : 
 

Les 23 et 24 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. 
Vous trouverez une souscription ci-jointe. 
Marché de Noël à Sainte-Croix : 
 

Le marché de Noël annuel aura lieu le week-end du 14-15 
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 souhaitez contribuer, merci de 
contacter l’accueil au 02 43 81 15 57 ou Mme Géraldine Crochard 
à l’adresse mail suivante : geraldine.CROCHARD@sarthe.fr. 

VIE DU DIOCÈSE DU MANS ET DE L’ÉGLISE  
 

Journée de désert pour les femmes : 
 

Journées de silence et de prière chez les Marianites de Sainte-Croix (33 rue de la Solitude) de 10 h 
à 16 h un lundi par mois, incluant la messe, un enseignement, l’adoration eucharistique et 
l’opportunité de recevoir le sacrement de la réconciliation. Il faut apporter son pique-nique. Ce 
lundi 18 novembre, le thème sera « Comment prier avec les psaumes ? » Pour plus de 
renseignements, appeler le 06 14 90 90 47. 
 
Radio Don RCF - journée portes-ouvertes :  
 

Votre radio chrétienne, RCF Sarthe, organise dans le cadre de la semaine 
du Radio Don (18-24 novembre) une journée portes-ouvertes samedi 23 
novembre. Au menu :  à partir de 10 h, une émission en public et en direct 
sur la vie de RCF en Sarthe et ses projets et l'après-midi, de 14 h à 18 h, 
des ateliers radio pour les enfants, des visites guidées des studios et 
un "Concours du dessin le plus joyeux de la Sarthe". Un goûter est prévu 
pour les plus jeunes.  
 
Votre radio chrétienne en Sarthe fonctionne grâce aux dons de ses auditeurs et amis. Vous pouvez 
soutenir cet outil d'évangélisation en appelant le 0 810 333 777 ou en envoyant votre chèque à RCF 
Sarthe, 26 rue Albert Maignan, 72 000 Le Mans. Merci par avance. 
 


