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
Solennité du Christ Roi de l’univers
22 novembre 2020
Textes : Ez 34, 11-12.15-17 ; Ps 22 (23), 1-2ab, 2c-3, 4, 5, 6 ; 1 Co 15, 20-26.28 ; Mt 25, 31-46

« Chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces petits de mes frères,
c’est à moi que vous l’avez fait. » Matthieu 25, 40
« Tu as consacré Prêtre éternel et Roi de l’univers
ton Fils unique, Jésus Christ, notre Seigneur, afin
qu’il s’offre lui-même sur l’autel de la Croix en
victime pure et pacifique, pour accomplir les
mystères de notre rédemption, et qu’après avoir
soumis à son pouvoir toutes les créatures, il
remette aux mains de ta souveraine puissance un
règne sans limite et sans fin : règne de vie et de
vérité, règne de grâce et de sainteté, règne de
justice, d’amour et de paix. »
Extrait de la préface du Christ Roi
« Quand le maître reviendra, reconnais-le dans ton prochain. »
Fiches Dominicales n° 24, novembre 2020, p. 2

Bonne fête du Christ Roi en famille, entre proche et dans l’amour du prochain !
VIE DE LA PAROISSE
MESSES ET INTENTIONS DE MESSES
À l’exception des cérémonies de sépulture, les messes « avec assemblée »
ainsi que les cérémonies de baptême et de mariage sont suspendues à
partir du 3 novembre et jusqu’au 1er décembre 2020, mais vos prêtres disent
les messes pour vous et avec vous, honorent vos intentions de messes ou
vos messes recommandées tous les jours. Ils vous assurent de leur
communion avec vous chaque jour en cette période particulière.
Vous pouvez recommander vos messes par téléphone (02 43 81 15 57), par
courrier, par mail (contact@notredamedesaintecroix.org), ou en les déposant dans la
boîte aux lettres du presbytère. Elles seront dites pour votre intention le jour demandé.
Vous pouvez, par ailleurs, demander le report de vos messes recommandées à une autre
date si vous souhaitez être présents physiquement lors de la célébration de cette messe.
PRIER
Semaine du 22 au 28 novembre (Saints et intentions de messe) :
Dimanche 22 novembre (11 h) : Solennité du Christ Roi ; l’Église se souvient de sainte
Cécile, vierge et martyre († fin du Ve siècle) ; messe pour les familles Aveline et Guais,

vivants et décédés ; pour les vivants des familles Schwartz et Sénéchal ; pour M. René
Graffin † ; pour M. Robert Spanier †.
Lundi 23 novembre (9 h) : Messe pour les défunts de la paroisse et du diocèse.
Mardi 24 novembre (9 h) : Mémoire de saint André Düng-Lac, prêtre et martyr, et ses
compagnons au Viêt-Nam (messe pour M. Fribourg (anniversaire de naissance) ; pour les
défunts de la famille Gauthier †).
Mercredi 25 novembre (9 h) : Mémoire de sainte Catherine d’Alexandrie, vierge et
martyre (messe pour Marie Opportune Figard Leleuch (anniversaire) ; pour les familles
défuntes d’Abrigeon et Jarry †).
Jeudi 26 novembre (9 h) : Messe pour les défunts de la paroisse et du diocèse.
Vendredi 27 novembre (9 h) : Messe pour les défunts de la paroisse et du diocèse.
Samedi 28 novembre (9 h) : Messe pour les défunts de la paroisse et du diocèse.
Intentions de prière : Pour les vocations sacerdotales et religieuses : le premier weekend du mois ; pour les pères, les frères et les sœurs de la famille Sainte-Croix : le dernier
week-end du mois.
SÉPULTURES
30 personnes maximum sont autorisées à assister à une cérémonie de sépulture,
dans le respect des gestes barrière (distance d’au moins 1 m entre les personnes,
port du masque obligatoire et utilisation du gel pour se laver les mains).
CONFESSIONS ET ÉCOUTE
Dans le respect de la décision d’1 km de circulation, les prêtres se feront disponibles
pour écouter les confessions ou pour un temps d’écoute ou d’échange au cours de ce mois
de novembre 2020 dans le respect des gestes barrière :
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
Vos prêtres sont joignables par téléphone au 02 43 81 15 57 ou par e-mail :
contact@notredamedesaintecroix.org pour fixer un rendez-vous.
PERMANENCE PAROISSIALE – HORAIRES D’HIVER
La permanence est passée aux horaires d’hiver, elle est ouverte du lundi au vendredi de
10 h à 12 h et de 16 h 30 à 18 h. 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 du presbytère. Ce sont les prêtres qui assureront ce service à partir du
2 novembre et jusqu’au 1er décembre 2020.
FEUILLE PAROISSIALE
Celle-ci est disponible, comme tout le reste de l’année, sur le site de la paroisse
(https://notre-dame-de-sainte-croix.weebly.com), rubrique « Actualités ». Pendant le
mois de novembre, elle sera mise en ligne chaque semaine dès le vendredi soir.
AGENDA
• Dimanche 22 novembre : Solennité du Christ Roi de l’univers
• Dimanche 29 novembre : 1er dimanche de l’Avent
• Samedi 12 et dimanche 13 décembre : marché de Noël à la paroisse, quête pour le
chauffage

DIVERS
Quête durant le mois de novembre :
Vos contributions sont nécessaires pour couvrir un certain nombre de
dépenses au niveau de la vie paroissiale. Merci de nous envoyer vos
contributions par chèque à l’ordre de « Paroisse Notre-Dame de SainteCroix » ou de les déposer dans les troncs quand vous serez de passage à l’église, ou
encore de vous rendre sur le site https://donner.catholique.fr.
Adoration eucharistique :
Un temps d’adoration eucharistique est proposé à la chapelle du ChristRoi de l'église tous les jeudis et dimanches, de 16 h à 20 h durant ce mois
de novembre 2020. Merci de respecter les consignes sanitaires, à savoir
pas plus de 6 personnes en même temps à la chapelle. Le nombre de 6
personnes atteint, merci d'attendre son tour dans l'église. Les dimanches
22 et 29 novembre, le Saint Sacrement sera exposé à l'église et à la chapelle
pour accueillir plus de paroissiens (2 groupes de 6 personnes toutes les 30 minutes).
Quête chauffage :
Le week-end du 12-13 décembre 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. Un reçu fiscal vous sera délivré si vous
le souhaitez. Vous pouvez aussi déposer votre contribution dès à présent au presbytère.
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.)
En route vers le temps de l'Avent :
Avent 2020, quatre dimanches : 29 novembre (1er dimanche), 6
décembre (2e dimanche), 13 décembre (3e dimanche) et le 20
décembre (4e dimanche). Le premier dimanche de l’Avent, marquons
l’entrée en Avent en famille ! Comment ? Faisons des propositions en
famille en ce sens. L’Avent nous prépare à célébrer la fête de Noël,
mais l’Avent, c’est déjà Noël. N’attendons pas les 24 et 25 décembre
pour le célébrer au cœur de cette période particulière. Les 24 et 25 décembre doivent
être le sommet de la solennité de Noël. Offrons-nous un mois de célébration de Noël à
partir de la rentrée en Avent. En route vers Noël à partir de l’Avent !

Un message de RCF :
Malgré de contexte sanitaire et le confinement qui nous touche
de nouveau, RCF Sarthe se mobilise pour conserver ce lien qui
nous unit. RCF Sarthe propose 34 nouveaux programmes et se
veut une radio au plus proche de vous avec des programmes qui
vous concernent. Du 16 au 22 novembre, RCF organise son radio
don annuel. Votre soutien est d’autant plus essentiel qu’il nous
permet de rester présent à vos côtés. N’hésitez pas à faire un don
au 0810 333 777 ou sur rcf.fr. Merci de votre générosité.
VIE DU SANCTUAIRE BASILE MOREAU
Messe au bienheureux Basile Moreau :
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
Célébrer la Parole de Dieu le dimanche en confinement :
Pour célébrer le dimanche dans nos maisons pendant ce temps
de confinement et en communion avec notre paroisse et notre
diocèse du Mans, une fiche est à retrouver sur le site du
diocèse (sarthecatholique.fr).
Une vocabox pour prier pour les vocations :
« Vocabox » est un jeu de mot avec voca et box.
« Voca » pour parler de vocation chrétienne et
« box » en anglais pour parler de boîte. C’est une
boîte qui doit circuler de famille en famille
chrétienne. À l’intérieur de la boite, on trouve un
livret qui explique la démarche, une veilleuse
pour accompagner la prière, des images de saint
Julien, premier évêque du diocèse, un DVD et
une BD présentant la vie d’une sainte ou d’un
saint. Par cette méthode, l’équipe de la Pastorale
Vocationnelle du diocèse tend à encourager les
baptisés, les familles chrétiennes à parler de vocation en famille et à prier pour les
vocations dans le diocèse : prêtres, diacre permanent, religieux et religieuses, vierge
consacrée, célibat consacré, mariage, vocations liées au baptême. En effet, plusieurs
prêtres dans le diocèse ont été rappelés par le Seigneur durant cette année mais les
candidats au sacerdoce sont plutôt rares. « La moisson est abondante, mais les ouvriers
sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d’envoyer des ouvriers pour sa
moisson » (Mt 9, 37-38).
Durant cette période de confinement, les familles qui souhaitent participer à cette
chaîne de prière pour les vocations peuvent se manifester dans le groupe WhatsApp
paroissial ou en contactant l’un des prêtres de la paroisse.

