
Sur le chemin de la Foi 
« Saint Oscar Romero a dit : “Le christianisme n’est pas un ensemble de vérités 
qu’il faut croire, de lois qu’il faut respecter, ou d’interdictions. Le christianisme 
est une Personne qui m’a beaucoup aimé, qui réclame et demande mon amour.” 
Un amour qui ne “contraint” pas ni n’écrase, un amour qui ne marginalise pas ni 
ne réduit au silence, un amour qui n’humilie pas ni n’asservit. C’est l’amour du 
Seigneur, amour quotidien, discret et respectueux, amour de liberté et pour la 
liberté, amour qui guérit et qui relève. C’est l’amour du Seigneur qui apprend 
plus à redresser qu’à faire chuter, à réconcilier qu’à interdire, à donner de 
nouvelles chances qu’à condamner, à regarder l’avenir plus que le passé. C’est 
l’amour silencieux de la main tendue dans le service et le don de soi qui ne se 
vante pas. » (Pape François) 

VIE DU DIOCÈSE DU MANS ET DE L’ÉGLISE  

Lourdes, le film : 
Le rocher de la grotte de Lourdes est caressé par des dizaines de 
millions de personnes qui y ont laissé l’empreinte de leurs rêves, 
leurs attentes, leurs espoirs et leurs peines. À Lourdes convergent 
toutes les fragilités, toutes les pauvretés. Ce documentaire suit une 
dizaine de personnes d’origines et de conditions différentes. « Que 
viennent chercher à Lourdes tous ces gens ? », est la question que ce 
film veut poser. Ils se confient de manière très intime devant la 

caméra. Tous ont un point commun : ils aiment Lourdes ! Lourdes, le film, sera projeté 
aux Cinéastes le mercredi 29 mai à 20 h. 

Pèlerinages d’été : 
Notre diocèse propose plusieurs pèlerinages : 

• Chartres : 23 mai 2019 •  Lisieux : 29 septembre 2019 
• Paderborn : du 25 au 31 juillet 2019 • Rome : du 21 au 26 octobre 2019 
• Lourdes : du 29 juillet au 3 août 2019 

Pour plus de renseignements, contacter le Service diocésain des pèlerinages au  
02 43 54 50 09 ou par mail à pelerinages@sarthecatholique.fr 

Le lundi 10 juin, promulgation des orientations pour notre diocèse : 
Le lundi 10 juin, Mgr Le Saux promulguera les orientations 
pour notre diocèse. Ce sera l’occasion de nous retrouver tous, 
et de vivre un grand moment de convivialité. 10 h à la Maison 
Saint-Julien : présentation des orientations ; 12 h 30 : repas tiré 
du sac ; 15 h 30 : messe à la cathédrale. Tous les fidèles du 

diocèse du Mans sont conviés ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

19 mai 2019 · 5e dimanche de Pâques 
Chers frères et sœurs dans le Christ, 
L’Église, c’est vous ! Pour la faire vivre, il faut que chacun apporte son grain de 
sel. Il y a ceux qui donnent de leur temps, de leurs compétences, de leur argent, 
de leur prière… Suivant nos charismes, nos possibilités et notre bonne volonté, 
l’Église vit et poursuit sa mission. 

Ce dimanche, vous trouverez en pièce jointe le compte-rendu des finances de 
l’année 2018. Vous verrez que la quête habituelle des dimanches et des fêtes reste 
la première ressource de la paroisse. Elle permet à la paroisse de mener sa 
mission tout au long de l’année.  

Dans leur ensemble, les frais de fonctionnement sont similaires à ceux de l’année 
précédente, excepté une hausse dans la catégorie « Entretiens ». Outre l’entretien 
normal (de la chaudière, des extincteurs, etc.), celle-ci reflète la participation de 
la paroisse à l’installation d’un nouveau système de sonorisation dans la chapelle 
du Christ-Roi, un entretien de l’orgue et la réparation du chauffe-eau de la 
cuisine.  

En complément de ces comptes, vos dons au Denier de l’Église, d’après les infos 
reçues du diocèse, avoisinent les 76 600 € (NB : ces fonds ne passent pas en 
compta paroissiale). Votre réponse à l’appel du carême en faveur de l’œuvre de 
la Congrégation de Sainte-Croix au Mexique a dépassé les 1 300 €. 

Dans l’administration des biens de la paroisse, je suis aidé par un conseil 
économique et par M. Jean-Paul JOOS, qui fait la comptabilité de la paroisse 
depuis 2011. Je remercie les membres du conseil, et surtout M. JOOS, de leur aide 
précieuse. 

L’Église vit de vos dons. Sans vous, sans votre aide et votre générosité, notre 
paroisse ne peut pas accomplir sa mission. De tous vos multiples dons, je vous 
remercie profondément. 
Fraternellement, 
P. John De RISO, csc 
Curé, paroisse Notre-Dame de Sainte-Croix 
Recteur, sanctuaire du bienheureux Basile Moreau 

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 (Exceptionnellement, pas de messe de  

9 h le samedi 25 mai) 

Semaine du 20 au 26 mai : Saints (et intentions de messe) 
Lundi : lundi de la 5e semaine de Pâques (P. Robert Griffin, csc †) 
Mardi : mardi de la 5e semaine de Pâques (Sœur Hélène Kaiser, sds †) 
Mercredi : pas de messe à Notre-Dame de Sainte-Croix 
Jeudi : jeudi de la 5e semaine de Pâques (Élisabeth Capolongo †) 
Vendredi : vendredi de la 5e semaine de Pâques (défunts de la famille Bruneau † ; 

Jacques Manceau et les défunts de la famille Manceau †) 
Samedi à 9 h : exceptionnellement, pas de messe de 9 h 
Samedi à 18 h 30 : messe anticipée du 6e dimanche de Pâques 
Dimanche : 6e dimanche de Pâques (Dorothy Donovan †) 

Confessions : Tous les samedis de 9 h 30 à 10 h 30 (Exceptionnellement, pas de 
confessions le samedi 25 mai) 

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. 
(Exceptionnellement, pas d’adoration du Saint-Sacrement le samedi 25 mai) 

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 27 mai) 

AGENDA 
Baptême d’un enfant : 
Ce dimanche, nous souhaitons la bienvenue à un nouveau membre de la 
communauté chrétienne : Baptiste Doisneau-Fontenais. 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 ! 

Pèlerinage paroissiale : 
Le samedi 25 mai, la paroisse Sainte-Croix organise un pèlerinage au Sanctuaire 
Notre-Dame de Pontmain (Mayenne). Nous nous y rendrons en tant que 
communauté paroissiale pour demander l’intercession de la Vierge Marie en faveur 

de notre paroisse, particulièrement de nos frères et sœurs souffrants, de nos familles 
et de nos intentions personnelles. Cette journée sera pour nous tous aussi l’occasion 
de continuer à tisser des liens fraternels. Nous avons réussi à trouver un car pour 
nous y emmener. Des feuilles d’inscription se trouvent à l’entrée de l’église. 

Pas de messe à 9 h, ni d’adoration/confessions à Sainte-Croix le 25 mai : 
En raison du pèlerinage paroissial à Pontmain, il n’y aura pas de messe à 9 h, ni 
d’adoration/confessions le samedi 25 mai. Merci de votre compréhension. 

30 juin : venez entourer les pères John et Jean-Baptiste avant leur départ ! 
Le père John et le père Jean-Baptiste seraient heureux de vous retrouver autour d’un 
barbecue festif après la messe du dimanche 30 juin. Chacun apporte ses couverts, 
ses assiettes et ses verres, plus une salade ou un dessert à partager. La paroisse 
fournira l’apéritif, la viande, le pain, les boissons pour le repas, des nappes et le café. 
Une participation libre vous sera proposée pour couvrir les frais du barbecue. Merci 
de vous inscrire sur la feuille au fond de l’église ou en téléphonant à l'accueil (02 43 
81 15 57). Date butoir d’inscription : 23 juin. 

DIVERS 
Appel aux dons : 
Merci de ne pas oublier l’appel aux dons qui a été lancé il y a deux semaines. 
Plusieurs projets sont en cours de réalisation en l’église Sainte-Croix, dont une 
nouvelle porte d’entrée pour la chapelle, une nouvelle pièce de Réconciliation, 
l’installation d’une croix au sommet de l’église, un nouveau tabernacle et support... 
Votre participation nous est précieuse ! 

Et les gagnants sont… 
Félicitations aux détenteurs des billets numéros 3773 (Fadya Eshaq), 5000 (J. Louis 
Moreau) et 742 (Anne-Marie Aveline), gagnants à la tombola des « Amis de 
Lourdes ». Ils ont gagné un voyage à Lourdes en pèlerinage organisé. Le tirage au 
sort a été effectué à la fin de la messe le dimanche 12 mai. Merci à tous ceux et celles 
qui ont soutenu la mission des Amis de Lourdes par l’achat d’un billet ! 

VIE DE LA CONGRÉGATION DE SAINTE-CROIX 

Camp sports, nature et prière pour les 12-16 ans : 
« Les Survivants », camp qui aura lieu en Auvergne du 3 au 16 juillet 
2019, est proposé par la Congrégation de Sainte-Croix. 
Activités prévues : randonnée, activité nautique, sports collectifs, 

jeux, concours cuisine, louanges, messes, adoration. Hébergement sous tente, avec 
locaux d’activités, cuisine et sanitaires en « dur ». Prix : 395 €, dégressif selon le 
nombre d’enfants inscrits. Renseignements et inscriptions : www.spessaintecroix.fr. 
Demande d’informations : spessaintecroix@gmail.com. 


