
 
 
 

 
 

16 février 2020 – 6e dimanche du temps ordinaire 
 

Textes :  Si 15, 15-20 ; Ps 118 (119), 1-2, 4-5, 17-18, 33-34 ; 1 Co 2, 6-10 ; Mt 5, 17-37 
 

« Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur » (Ps 118, 1) 
 

Une loi d’amour, de liberté et de vie 
 

« Vie et mort sont proposées à l’homme dont la liberté est de choisir. Les chemins du bonheur 
et de la vie sont intimement liés. Les commandements sont une parole d’amour de Dieu pour 
son peuple, une route de bonheur pour qui les met en œuvre. Jésus rappelle leur rigueur tout 
en les déployant de manière exigeante. Il nous donne aussi l’assurance que Dieu nous aide à 
les suivre. »  
 

Prions en Église, N° 398, février 2020, p. 115 
 

 
Chantons avec Bénédicte Ducatel : 
 

Que vive mon âme à te louer, 
tu as posé une lampe, une lumière sur ma route, 

ta Parole, Seigneur, ta Parole, Seigneur. 
 

Heureux ceux qui marchent dans tes voies, Seigneur ! 
De tout mon cœur, je veux garder ta Parole,  
ne me délaisse pas, Dieu de ma joie ! 
 

Heureux ceux qui suivent tes commandements ! 
Oui, plus que l’or, que l’or fin, j’aime ta loi ; 
plus douce que le miel est ta promesse ! 
 
 

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 16 au 22 février (Saints et intentions de messe) : 
 

Dimanche : 6e dimanche du temps ordinaire (pour un malade) 
Lundi : Pour M. Stéphane Caboche (†) 
Mardi : Sainte Bernadette Soubirous (pour Melle Odile Beauvais (†) et les défunts de sa famille  
Mercredi : Pas de messe à Notre-Dame de Sainte-Croix, messe à la Couture pour les vocations 

sacerdotales et religieuses  
Jeudi : pour Louise, ses parents et sa famille 
Vendredi : Pour les défunts de la paroisse et du diocèse du Mans 
Samedi à 9 h : Chaire de saint Pierre, apôtre (Pour les défunts de la famille Le Leuch (†) 
Samedi à 18 h 30 : messe dominicale anticipée du 7e dimanche du temps ordinaire. 
 

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 

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 



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

Chapelet : Tous les vendredis à 9 h 30 à la chapelle du Christ-Roi.  
 

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 
         Carême - Semaine Sainte - Triduum Pascal 
 

Mercredi 26 février à 9 h et 19 h : Messe avec imposition des cendres 
 

Messes du mercredi : Reprise à partir du mercredi des Cendres et durant tout le 
temps du Carême. 
 

Vendredi 28 février : Première série d'exercice spirituel du chemin de la Croix (tous les 
vendredis du Carême à 18 h 15) 
 

Samedi 29 février : 
- 9 h : Messe de la férie du Carême  
- 18 h 30 : Messe dominicale anticipée du 1er dimanche du Carême 

 

Dimanche 1er mars à 10 h 30 : Messe du 1er dimanche du Carême 
 

Dimanche 8 mars : 
- 10 h 30 : Messe du 2e dimanche du Carême  
- 16 h 45 - 18 h : Première série de conférence-Carême avec Adrien Hueber, suivie 

d'un temps d'adoration eucharistique pour les familles et tous les paroissiens. 
Les enfants seront également pris en charge, séparément. Thème de cette 
première conférence : « Pour toi, qui suis-je ? »  
 

Dimanche 15 mars :  
 

- 10 h 30 : Messe du 3e dimanche du Carême, suivie de la 
- Journée paroissiale autour de la réception des orientations du synode 

diocésain avec le père Paul-Antoine Drouin, vicaire général du diocèse, à la 
Solitude, chez les sœurs Marianites (33 rue de la Solitude, Le Mans) 
 

Dimanche 22 mars :  
 

- 10 h 30 : Messe du 4e dimanche du Carême  
- 16 h 45 - 18 h : deuxième série de conférence-Carême : « M’aimes-tu ? » 

 

Dimanche 29 mars :  
 

- 10 h 30 : Messe du 5e dimanche du Carême 
- 16 h 45 - 18 h : troisième série de conférence-Carême : « Tu sais tout » 

 

Dimanche 5 avril :   
-  Cérémonie des Rameaux et de la Passion du Seigneur  
-  16 h 45 - 18 h : Dernière série de conférence-Carême : « La descente aux enfers 
et les fruits de la Passion » 
 
Jeudi 9 avril à 19 h – Jeudi Saint : Messe de l'institution de l'Eucharistie (Cène du 
Seigneur - Lavement des pieds)  
 
 

Vendredi 10 avril – Vendredi Saint :  
- 15 h : Chemin de la croix  
- 16 h - 18 h : Confessions ou Sacrement de la Réconciliation  
- 19 h : Célébration de la Passion du Seigneur 
 

Samedi 11 avril – Samedi Saint :  
-  9 h : Laudes suivies d’un moment d'adoration devant le reposoir et sacrement 
de la Réconciliation intégré jusqu'à 11 h.  
-  21 h : Veillée pascale 



 
 

Dimanche 12 avril à 10 h 30 – Dimanche de Pâques :   
Solennité de la Résurrection de notre Seigneur Jésus 
 

 
Quelques mots sur Adrien Hueber (conférences de Carême) :  
 

Aujourd’hui paroissien de Notre-Dame de Sainte-Croix, il est né en 1973 et a fait son service 
militaire en tant que coopérant pendant deux ans dans les bidonvilles d’Argentine avec 
l’œuvre Point Cœur.  
Après une période de formation religieuse spécialisée, il travaillera pendant 10 ans à La 
Bergerie de Faucon du P. Guy Gilbert. C’est là qu’il rencontrera son épouse, Pascale. Il sera 
ensuite embauché par la fondation Apprentis d’Auteuil comme chef de service dans une 
Maison d’enfants à caractère social puis comme chef de service éducatif dans une association 
laïque à Nancy. 
 
Il profitera de ces années pour former de futurs professionnels du social, animer des 
conférences, écrire deux livres et valider un Master en management des organisations sociales 
et médicosociales avant d’être nommé Directeur d’un Centre éducatif fermé en Meurthe-et-
Moselle puis Directeur d’une Maison d’Enfants à Caractère Social au Mans. 
 

DIVERS 
 

Denier de l’Église : 
 
Le dimanche 9 févier a été lancée la campagne 2020 du Denier de l’Église pour 
l’ensemble du diocèse.  
Comme les années passées, votre don se réalise par chèque libellé à l’ordre de 
l’« Association diocésaine du Mans », pour pouvoir bénéficier du reçu fiscal. 
Vous pourrez ainsi déduire 66 % de votre don du montant de votre impôt sur le 
revenu si vous y êtes redevable. Vous pouvez aussi faire un don en ligne en allant 
sur le site du diocèse, rubrique « Faire un don », en choisissant « Denier » et le 
mode par virement ou par prélèvement. Vous bénéficierez également du reçu 
fiscal. 
 

Sens du dimanche de la Parole de Dieu (suite) 
 

« Par cette Lettre, j’entends donc répondre à de nombreuses demandes qui 
me sont parvenues de la part du peuple de Dieu, afin que, dans toute 
l’Église, on puisse célébrer en unité d’intentions le Dimanche de la Parole 
de Dieu. Il est désormais devenu une pratique courante de vivre des 
moments où la communauté chrétienne se concentre sur la grande valeur 
qu’occupe la Parole de Dieu dans son quotidien. Dans les diverses Églises 

locales, de nombreuses initiatives rendent les Saintes Écritures plus accessibles aux croyants, 
ce qui les rend reconnaissants pour un tel don, engagés à le vivre quotidiennement et 
responsables de le témoigner avec cohérence. 
 
Le Concile œcuménique Vatican II a donné une grande impulsion à la redécouverte de la 
Parole de Dieu par la Constitution dogmatique Dei Verbum. De ces pages, qui méritent 
toujours d’être méditées et vécues, émerge clairement la nature de l’Écriture Sainte, transmise 
de génération en génération (chap. II), son inspiration divine (chap. III) qui embrasse Ancien 
et Nouveau Testament (Chap. IV et V) et son importance pour la vie de l’Église (chap. VI). 
Pour accroître cet enseignement, Benoît XVI convoqua en 2008 une Assemblée du Synode des 
Évêques sur le thème « La Parole de Dieu dans la vie et la mission de l’Église », à la suite de 
laquelle il publia l’Exhortation Apostolique Verbum Domini, qui constitue un enseignement 
incontournable pour nos communautés. » 
 

Extrait de la lettre apostolique du Pape François sous forme de « Motu  
proprio » intitulé Aperuit Illis (« Il leur ouvrit », cf. Lc 24, 45), n° 2, 30 septembre 2019 


