
 
 
 

 
 

 

 
29e dimanche du temps ordinaire - Année A – 18 octobre 2020 

 

Journée missionnaire mondiale - Fête de saint Luc 
 

Textes : Is 45, 1.4-6 ; Ps 95 (96), 1.3, 4-5, 7-8, 9-10ac ; 1 Th 1, 1-5b ; Mt 22, 15-21 

« Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu » (Mt 22, 21) 
 
Césaire d’Arles donnait cette interprétation : « Comme vous rendez à 
César, sur la pièce de monnaie, l’image de César, rendez à Dieu, en 
vous-même, l’image de Dieu. »  
 

Fiches Dominicales – 29e dimanche ordinaire-A, p. 2 
  

Journée missionnaire mondiale  
  

« Me voici : envoie-moi ! » (Is 6, 8)  
 
« La mission est une réponse, libre et consciente, à 
l’appel de Dieu. Mais cet appel, nous ne pouvons le 
percevoir que lorsque nous vivons une relation 
personnelle d’amour avec Jésus vivant dans son Église.  
Demandons-nous : sommes-nous prêts à accueillir la 
présence de l’Esprit Saint dans notre vie, à écouter 
l’appel à la mission, soit à travers la voie du mariage, soit 
à travers celle de la virginité consacrée ou du sacerdoce 
ordonné, et de toute façon dans la vie ordinaire de tous 
les jours ? Sommes-nous disposés à être envoyés 
partout, pour témoigner de notre foi en Dieu Père 

miséricordieux, pour proclamer l’Évangile du salut de Jésus Christ, pour partager la vie 
divine de l’Esprit Saint en édifiant l’Église ?  
Comme Marie, la mère de Jésus, sommes-nous prêts à être sans réserve au service de la 
volonté de Dieu (cf. Lc 1, 38) ? Cette disponibilité intérieure est très importante pour 
répondre à Dieu : “Me voici, Seigneur : envoie-moi !” (cf. Is 6, 8). Et cela non pas dans 
l’abstrait, mais dans l’aujourd’hui de l’Église et de l’histoire. »  

Extrait du message du pape François pour la Journée mondiale des missions 2020  
 

VIE DE LA PAROISSE 
 

PRIER 
 

Horaires des messes : samedi (messe anticipée) : 18 h 30 ; dimanche : 9 h et 11 h 

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 



Octobre : les lundis, jeudis, vendredis et samedis : 9 h ; les mardis : 18 h ; pas de messe 
les mercredis, sauf exception. 
 

Semaine du 18 au 24 octobre (Saints et intentions de messe) : 
 

Dimanche 18 octobre (9 h et 11 h) : 29e dimanche du temps ordinaire ; Journée 
missionnaire mondiale (messe pour Mme Lucie Battini †, pour Ingrid et Erwan, pour Mme 
Solange Yvon † ; l’Église se souvient de saint Luc, évangéliste.   

Lundi 19 octobre (9 h) : Pour les défunts de la paroisse et du diocèse.  
Mardi 20 octobre (18 h) : messe précédée du chapelet (17 h 15) et des vêpres (17 h 45) ; 

pour les défunts de la paroisse et du diocèse.  
Mercredi 21 octobre : Pas de messe avec assemblée à Notre-Dame de Sainte-Croix, messe à la 

Couture pour les vocations sacerdotales et religieuses.   
Jeudi 22 octobre (9 h) : Pour une famille et les âmes du purgatoire.  
Vendredi 23 octobre (9 h) : Pour la conversion d’une famille. 
Samedi 24 octobre :  

- 9 h : Pour les défunts de la paroisse et du diocèse.	 
- 15 h : Baptême de Colombe Valentin. 
- 18 h 30 : Messe dominicale anticipée du 30e dimanche du temps ordinaire  

 

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

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

Adoration du Saint-Sacrement : Tous les samedis de 9 h 30 à 10 h 30. 
 

Chapelet (Octobre) : Tous les lundis, jeudis et vendredis à 9 h 30. Le mardi à 17 h 15. 
 

Partage d’Évangile : Tous les derniers lundis du mois, de 20 h 30 à 21 h 15 au presbytère. 
 

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. 

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 de rigueur. Merci d’apporter votre gel. 

 

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.  
 

                   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.  



 

Vos prêtres sont joignables par téléphone au 02 43 81 15 57 ou par e-mail : 
contact@notredamedesaintecroix.org 
 

PERMANENCE PAROISSIALE 
 

La permanence est ouverte du lundi au vendredi de 10 h à 12 h et de 16 h 30 à 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 
 

• Samedi 24 octobre à 15 h : Cérémonie de baptême de Colombe Valentin. 
• Lundi 9 novembre à 9 h : Messe de la deuxième consécration de l'église Notre-

Dame de Sainte-Croix.  
 

DIVERS 
Le rosaire :  
Le mois d'octobre est proposé aux chrétiens catholiques comme mois du 
rosaire. L'Église fête Notre-Dame du Rosaire – ou Notre-Dame de la 
victoire – le 7 octobre en souvenir de la victoire des chrétiens sur les Turcs 
en 1573, victoire attribuée à la protection de Notre-Dame que les fidèles 
avaient priée avec beaucoup de ferveur.  
Nous dirons le chapelet tous les lundis, jeudis et vendredis après la messe 
de 9 h. Les mardis, il aura lieu à 17 h 15, avant la messe de 18 h. 
 
Messe des mardis d’octobre : 
Pendant ce mois du rosaire, la messe, les mardis, n’aura pas lieu le matin 
à 9 h mais le soir à 18 h. Elle sera précédée du chapelet (à 17 h 15) et des 
vêpres (à 17 h 45). 
 

Catéchisme :  
Le caté a lieu tous les jeudis depuis le 15 octobre de 18 h 
à 19 h au presbytère pour les enfants de CE2, CM1 et 
CM2. Pour inscrire votre enfant ou avoir plus de 
renseignements, contactez Jeanne Diet au 09 51 08 99 40. 
 

 
Intégrer les services paroissiaux :  
« La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître 
de la moisson d’envoyer des ouvriers pour sa moisson. » (Lc 10, 2)  
Nous attendons de nouveaux membres pour intégrer nos services paroissiaux : 

l’accueil, l’EAP, les équipes liturgiques, l’équipe de 
sépulture, l’équipe du catéchisme, l’équipe du 
catéchuménat, l’équipe de préparation au baptême pour 
les enfants, le conseil économique, l’équipe des fleurs, 
l’équipe de nettoyage de l’église, l’équipe de la sacristie, 
les servantes de l’assemblée et les servants d’autel, la 
mise en place d’une aumônerie pour des jeunes, l’équipe 
qui visite nos ainés à la Maison Monthéard, etc. 



Nous remercions les paroissiens qui s’engagent dans d’autres services sur le territoire 
de la paroisse (Maison de retraite Bonnière, Halte mancelle) ou en dehors (Secours 
catholique, Société Saint-Vincent de Paul, etc.) 
 

Accueil des nouveaux arrivants dans la communauté paroissiale : 
« J’étais un étranger, et vous m’avez accueilli » (Mt 25, 43)   
Les personnes nouvellement arrivées dans la communauté paroissiale sont 
priées de signaler leur présence pour faciliter leur intégration dans la 
communauté en contactant Ségolène Lefort au 06 63 61 25 35.  
 

10e anniversaire de canonisation du saint Frère André : 
Le saint Frère André, religieux de la Congrégation de Sainte-Croix, a été 
canonisé le 17 octobre 2010. Il est le premier saint de la Congrégation.  
Portier au collège Notre-Dame (Montréal), il a mis un soin extrême à 
accueillir les milliers de gens qui venaient le voir. C’est lui qui a fondé 
l’Oratoire Saint-Joseph, représenté sur l’un des vitraux de Notre-Dame de 
Sainte-Croix.  
La messe du samedi 17 octobre à 9 h a été dite pour le saint Frère André. 

 
 

VIE DU SANCTUAIRE BASILE MOREAU 

Autour du tombeau :  
Les vendredis (avant l’hiver), la messe et le chapelet auront lieu autour 
du tombeau du bienheureux Basile Moreau, dans l’église. Par ailleurs, 
chaque troisième vendredi du mois, la messe sera propre au bienheureux 
Basile Moreau et sera suivie du chapelet des Sept Douleurs. 
 
 

VIE DU DIOCÈSE DU MANS ET DE L’ÉGLISE 

Une vocabox pour prier pour les vocations : 
La vocabox, qui circulera de maison en maison, a pour 
objectif de nous aider à prier ensemble pour les 
vocations dans notre diocèse.  
Elle permettra aussi aux familles de parler des 
vocations sacerdotales et religieuses, de découvrir des 
vies de saints à travers des BD ou des DVD, d’éveiller 
les jeunes au sens de leur vie et de promouvoir au sein 
de nos paroisses « une véritable culture vocationnelle ». 
Si vous désirez recevoir la vocabox chez vous pendant 
une semaine, adressez-vous à vos prêtres. 
 
Encyclique Fratelli Tutti du pape François 

Le Saint-Père a signé une encyclique profondément sociale sur la 
tombe de saint François d’Assise le samedi 3 octobre 2020. Dans le 
monde chrétien et au-delà, cette lettre résonne comme un appel à 
changer notre prisme pour le baser sur la fraternité et l’amitié sociale. 
Elle est accessible depuis le dimanche 4 octobre 2020 sur le site 
officiel du Saint-Siège : http://www.vatican.va.  


