
 
 

 
13e dimanche du temps ordinaire - Année A – 28 juin 2020 

 

Textes : 2 R 4, 8-11.14-16a ; Ps 88 (89), 2-3, 16-17, 18-19 ; Rm 6, 3-4.8-11 ; Mt 10, 37-42 

 
« Qui m’accueille accueille Celui qui m’a envoyé. » 

(Mt 10, 41)  
 

« Les textes du jour nous invitent à ouvrir nos cœurs. Tout geste 
d’amour, si modeste soit-il, est précieux aux yeux de Dieu. C’est 
ainsi que l’accueil y est privilégié. L’évangile utilise ce terme par six 
fois. On pourrait s’en étonner et mal comprendre que Jésus insiste 
sur le fait que l’amour à son égard serait préférable à celui vécu dans 
les relations familiales. Or, il ne s’agit pas là d’une quelconque 
concurrence.  
 

La vie nouvelle des baptisés (2e lecture), c’est la vie avec le Christ, 
c’est la vie à la manière du Christ. Et cette vie-là, tout en englobant les relations familiales, aura le 
souci de reconnaître en tout homme le visage même de Dieu. Car tout a du prix aux yeux de Jésus, 
tout geste bienveillant a son poids d’amour. L’exemple de la femme riche qui accueille Élisée (1ère 
lecture) exprime la récompense qui accueille cet accueil : un fils. Car la récompense n’est pas 
indexée sur le mérite, mais sur la qualité de la rencontre. Accueille, et tu verras le don de Dieu. »  
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VIE DE LA PAROISSE 

PRIER 
 

Horaires des messes dominicales (à partir du 4 juillet) : samedi (messe anticipée) : 18 h 30 ; 
dimanche : 10 h 30 
Horaires des messes quotidiennes : du lundi au samedi : 9 h (sauf mercredi : 17 h 30 en juillet et 
août) 
 

Semaine du 28 juin au 4 juillet (Saints et intentions de messe) : 
 

Dimanche 28 juin : 13e dimanche du Temps Ordinaire ; 3e Scrutin avec Claire, Camille et Jérôme. 
- 9 h : Pour M. Jacques Manceau † et les défunts de sa famille 
- 11 h : Pour M. Jacques Manceau † et les défunts de sa famille 	

Lundi 29 juin (9 h) : Solennité de saint Pierre et saint Paul, apôtres et martyrs (pour Cathy Trunchet 
†) 

Mardi 30 juin (9 h) : Pour les défunts de la paroisse et du diocèse  
Mercredi 1er juillet (17 h 30) : Pour Cathy Trunchet †  
Jeudi 2 juillet (9 h) : Pour les familles Gatelet et Strasser † 
Vendredi 3 juillet (9 h) : Fête de saint Thomas, apôtre et martyr (Pour les familles Gatelet et Strasser 

†) 
Samedi 4 juillet :  

- 9 h : Pour les familles Gatelet et Strasser † 
- 18 h 30 : Messe dominicale anticipée du 14e dimanche du temps ordinaire  
 
 

REPRISE DES MESSES 
 

Pour les messes de semaines, la chapelle peut contenir 40 personnes, en respectant 
la règle des deux chaises vides entre chaque personne.  
Pour les messes dominicales, l’église peut contenir 110 personnes, toujours en 
respectant cette règle des deux chaises vides.  
Le port du masque et le lavage des mains sont toujours recommandés. Merci 
d’apporter votre gel. 
 

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 00 



Il n’y a pas de servantes d’assemblée ni de servants d’autel, et l’espace garderie pour les jeunes 
enfants n’est pas accessible. Pour la communion, on forme une seule ligne qui part du fond de 
l'église. Prière de se laver les mains avec du gel avant de se présenter pour recevoir la communion. 
La quête se réalise à la sortie de l'église. Deux corbeilles vous attendent à cet effet aux deux portes 
latérales de l'église. 
 
Nous avons toujours besoin de volontaires avant chaque messe pour aider à l’accueil des 
paroissiens et leur indiquer les consignes, veiller au placement de façon à utiliser toute la capacité 
résiduelle de l’église, tout en respectant les précautions sanitaires liées aux rassemblements 
publics.  
 

VÊPRES ET MESSE DU MERCREDI 
 

Messe précédée des vêpres les mercredis des mois de juillet et août à 17 h 30. Pas de messe précédée 
des laudes à 9 h.  
 

SÉPULTURES, MARIAGES, BAPTÊMES 
 

Concernant les funérailles, ainsi que les mariages, les baptêmes et toutes les célébrations 
cultuelles, les mêmes règles sanitaires que pour la messe s'appliquent.  

 
 

CONFESSIONS 
 

Les confessions sont possibles à Notre-Dame de Sainte-Croix, dans le respect des 
règles sanitaires (communiquées par le diocèse) : 
 

o Distanciation d’au moins 1,5 m 
o Évitement du face à face 
o Omission de tout contact 
o Port du masque obligatoire pour le prêtre et le pénitent 

 

Nous reprenons l'horaire habituel : tous les samedis matin après la messe de 9 h. On peut 
également prendre un rendez-vous avec l'un des prêtres de la paroisse.  
 

Vos prêtres sont joignables pendant les horaires habituels de la permanence paroissiale. N’hésitez 
pas à les contacter du lundi au vendredi 10 h - 12 h/16 h – 18 h.  

- Tél. : 02 43 81 15 57  
- E-mail : contact@notredamedesaintecroix.org 

 

 
PERMANENCE PAROISSIALE 

 

La permanence au presbytère est à nouveau assurée par des paroissiennes et paroissiens 
volontaires depuis le lundi 15 juin, du lundi au vendredi, 10 h – 12 h et 16 h 30 – 18 h 30. Dans le 
contexte de cette crise sanitaire, le port du masque, le lavage des mains et le respect d'1 m de 
distance sont obligatoires pour les visites à l'accueil au presbytère.  
 
 

AGENDA 
 

• Lundi 29 juin : Reprise du temps de prière autour de la Parole de Dieu à partir de 20 h 30 
(tous les derniers lundis du mois). 

• Dimanche 5 juillet : Il y aura une messe dominicale anticipée à 18 h 30 et le retour d'une 
seule messe dominicale à 10 h 30. Ce sera ainsi pour les mois de juillet et août.  

• Dimanche 12 juillet : Cérémonie du baptême de Claire Lory et de Jérôme Abe à la messe de 
10 h 30 et messe de clôture de l'année paroissiale. 

• 6-14 septembre : Neuvaine à Notre-Dame des douleurs, fête patronale de notre paroisse et 
de la Famille Sainte-Croix. 

• Mardi 15 septembre (9 h) : Messe de Notre-Dame des douleurs. 
• Dimanche 20 septembre : Messe de rentrée paroissiale et cérémonie de baptême pour 

Camille Nasle. 
• Samedi 3 octobre : Cérémonie de la Confirmation pour Claire, Camille, Jérôme 

et les autres nouveaux baptisés adultes de notre diocèse. 
• Dimanche 11 octobre : Messe de Première Communion. 



• Lundi 9 novembre : Messe de la deuxième consécration de l'église Notre-Dame de Sainte-
Croix.  

 
Troisième Scrutin avec nos catéchumènes Claire Lory, Camille Nasle, Jérôme Abe : 

« Lazare, viens dehors ! » Jean 11, 43 

« C’est l’Esprit qui habite en nous qui nous fait vivre. C’est ce que saint 
Paul dit à ses amis Romains. Et saint Jean, dans son Récit du retour à la 
vie de Lazare, nous conduit, pas à pas, sur l’itinéraire du baptême, qu’il 
s’agisse de Lazare lui-même enserré dans ses bandelettes 
(symboliquement celles du péché), puis délié, libéré, ou qu’il s’agisse de 
ses sœurs qui, en écoutant Jésus, sont amenées à dire leur confiance en 
lui. Marthe passera du « je sais » au « je crois », des certitudes théoriques 
à la reconnaissance de Celui qui est la Résurrection et la Vie.  
 

Une invitation faite aux catéchumènes.  Il ne s’agit pas pour eux de savoir 
des choses apprises mais de croire en Celui qui progressivement se révèle victorieux de la mort. 
[…] La foi en la résurrection ne nie pas la mort, mais elle affirme qu’elle n’a pas le dernier mot et 
qu’il nous suffit de croire que notre mort n’est qu’un passage vers une vie autre » (Fiches dominicales 
– 5e dimanche de Carême -A, 29 mars 2020, p. 2) 
 

DIVERS 
Collecte de Solidarité : 
 

La semaine additionnelle proposée aux paroissiennes et aux paroissiens pour la 
collecte paroissiale de solidarité-Carême 2020 au profit de la construction d'une 
école au Bangladesh, lieu de mission de la Famille Sainte-Croix, a permis de 
ramasser à nouveau 1200 euros. Ce qui donne au total 2184 euros environ. Un 
immense merci aux bienfaitrices et aux bienfaiteurs ! 

 
 

 
Clôture de l'année paroissiale 2019-2020 
 

C'est notre dernière feuille paroissiale pour cette année paroissiale qui s'achève. Nous clôturerons 
cette dernière avec la cérémonie de baptême de Jérôme Abe et de Claire Lory le dimanche 12 juillet 
à la messe de 10 h 30. Camille Nasle, pour sa part, recevra le baptême le dimanche 20 septembre à 
l'occasion de la messe de rentrée paroissiale.  
 

La crise sanitaire liée à la pandémie du covid-19 a donné une couleur particulière à notre année 
paroissiale. Nous voudrions remercier le Dieu de notre Seigneur Jésus Christ qui nous a permis de 
tenir bon au cœur de cette période particulière. Il nous a également donné de faire communauté et 
de vivre de belles choses au niveau de notre communauté paroissiale durant cette année 
paroissiale. Cette crise sanitaire ne nous permet pas de la clôturer de manière festive comme 
d'habitude. Nous espérons que l'occasion de la rentrée y sera propice. 
 

Nous tenons à remercier toutes les paroissiennes et tous les paroissiens qui 
ont collaboré au bon vécu de cette année paroissiale. Nous voudrions citer tout 
particulièrement les membres de l'EAP, des équipes liturgiques, de l'équipe 
de sépulture, de la permanence, du conseil économique, de l'équipe de la 
sacristie, nos organistes, nos instrumentistes, nos animatrices et nos 
animateurs, nos choristes, l'équipe de préparation des feuilles de chant et de 
la feuille paroissiale, l'assistante du curé-recteur, nos bienfaitrices et nos 
bienfaiteurs, nos catéchistes (baptême, première communion, confirmation), 
nos servants d'autels et nos servantes de l'assemblée, celles et ceux qui les 
accompagnent, celles et ceux qui se chargent de la propreté et du décor de 
l'église, de l'éveil de la foi, de la garderie, l'équipe de la pastorale de l'école 
Sainte-Anne Sainte-Croix, etc.  

 
Que le Dieu de notre Seigneur Jésus Christ et notre Père, par l'intercession de Notre-Dame de 
Sainte-Croix et du bienheureux Basile Moreau, renouvelle sur chacune et sur chacun, sur vos 
familles, ses bénédictions. Bel été et bonnes vacances à toutes et à tous ! Demeurons en communion 
de prière durant cette période estivale particulière.  


