
 
 
 

31 mai 2020 – Solennité de la Pentecôte 
Textes : Ac 2, 1-11 ; Ps 103 (104), 1ab.24ac, 29bc-30, 31.34 ; 1 Co 12, 3b-7.12-13 ; Jn 20, 19-23 

 

« De même que le Père m’a envoyé, moi aussi je vous envoie :  
recevez l’Esprit Saint » (Jn 20, 19-23) 

 
L’Évangile nous présente les disciples dans leur maison, à Jérusalem. 
Ces derniers attendent l’Esprit que Jésus a promis. Désormais, la 
communion en Dieu nous est partagée. Par dix fois, le texte nous parle 
de « don », et cela dans des allers et retours permanents entre le Père et 
le Fils.  
Le texte d’Évangile d’aujourd’hui est celui de l’apôtre Jean. Il nous 
révèle la Pentecôte le soir même de Pâques, tandis que celui des Actes 
des Apôtres la situe cinquante jours après Pâques, à l’image de la fête 
juive de la Cinquantaine. C’est dire que nous ne sommes pas ici face à 
un récit historique, mais face à un texte qui veut nous révéler que Jésus 
Christ, bien que rejoignant le Père, ne nous laisse pas seuls, mais nous 
envoie son Esprit. 

Désormais, tout est entre nos mains. Habités de Dieu, habillés de Dieu, 
nous pouvons dépasser nos peurs (situation des disciples après la 
résurrection). D’une certaine manière, Pâques, Ascension et Pentecôte 
nous révèlent, chacun, un aspect d’un unique événement. De cela, nous 
rendent compte le baptême et la confirmation.  

Nos activités sont variées, mais c’est le même Dieu qui agit en tous. Cela ne veut pas dire que les non-
baptisés ne sont pas habités de l’Esprit de Dieu. C’est ce que nous dit l’antienne du psaume : « Ô Seigneur, 
envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la terre. » C’est ce que nous exprime la Séquence qui suit la 
première lecture : « Viens Esprit en nos cœurs ».  

La manifestation explicite de l’Esprit, en ceux qui croient, nous annonce le don de Dieu à tous les hommes. 
L’accueil de l’Esprit se manifeste par des signes vécus dans l’existence de tous : la joie et principalement 
la paix. 
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VIE DE LA PAROISSE 

PRIER 
 

Horaires des messes : Samedi : 18 h 30 (messe anticipée) ; dimanche : 9 h, 11 h 
Du lundi au samedi : 9 h  
 
Semaine du 31 mai au 6 juin (Saints et intentions de messe) : 
 
Dimanche 31 mai : Solennité de la Pentecôte 

- 9 h : Pour Mme Josette Peltier †, pour Mme Marie-Françoise Charrier †. 
- 11 h : Pour Mme Michèle Saveaux †, pour Linley Sobrane.  

Lundi 1er juin (9 h) : Mémoires de Marie, Mère de l’Église, et de saint Justin, martyr (pour Jean-Eudes Lorne 
† ; pour des enfants † dans la famille Cangey). 

Mardi 2 juin (9 h) : Pour les défunts de la famille de Mme Maudet-Denis †, pour M. Jean-Claude Sonneck †. 
Mercredi 3 juin (9 h) : Mémoires de saint Charles Lwanga et ses compagnons, martyrs, et de sainte 

Clotilde, reine de France (pour les parents vivants et décédés de P. Paul-Elie Cadet, csc). 
Jeudi 4 juin (9 h) : Pour la famille de Jean et Marie-Odile Riou. 

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 



Vendredi 5 juin (9 h) : Mémoire de saint Boniface, évêque et martyr (pour la famille de Jean et Marie-Odile 
Riou). 

Samedi 6 juin :  
- 9 h : Pour la famille de Jean et Marie-Odile Riou. 
- 18 h 30 : Messe dominicale anticipée de la solennité de la Très Sainte Trinité. 

 
 

REPRISE DES MESSES 
 

Les messes ont repris le vendredi 29 mai, selon les consignes sanitaires données par le 
gouvernement et relayées par le diocèse : distanciation, lavage des mains à l'entrée, et 
port du masque obligatoire à partir de 11 ans. 
 
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. 
 
Il n’y aura pas de servantes d’assemblée ni de servants d’autel, et l’espace garderie 
pour les jeunes enfants ne sera pas accessible. Les consignes concernant la 

communion, la quête et la sortie de l’église seront données pendant l’office. 
 
Nous aurons d’ailleurs 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. Après la messe, il s’agira 
de participer au nettoyage de l’église avant l’office suivant. 
 
Vous pouvez vous inscrire en suivant ce lien : 
 https://doodle.com/poll/4c8yb39p66625nzb 
 
Nous espérons que ces mesures un peu contraignantes et pesantes ne seront pas un obstacle pour nous 
retrouver avec joie pour écouter la parole de Dieu, prier, nous recueillir, et chanter le Seigneur.  
 
 

SÉPULTURES, MARIAGES, BAPTÊMES 
 
Concernant les funérailles, ainsi que les mariages, les baptêmes et toutes les célébrations 
cultuelles, nous ne sommes plus limités à 20 personnes mais à la capacité autorisée avec les 
nouvelles normes sanitaires. Pour les mariages, baptêmes et funérailles, 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 

 



AGENDA 
 
 

• Solennité de la Très Sainte Trinité : dimanche 7 juin 2020 
• Solennité du Très Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ : dimanche 14 juin 2020 
• Neuvaine préparatoire à la Solennité du Sacré-Cœur de Jésus : du mercredi 10 au jeudi 18 juin   
• Solennité du Sacré-Cœur de Jésus : vendredi 19 juin 2020   

 
 
 

Collecte de Solidarité : 
 

Faites un don pour participer aux dépenses de la construction d’une école au 
Bangladesh au profit des enfants en situation de pauvreté sociale. Vous pouvez 
le déposer dans le tronc Saint-Vincent-de-Paul à l’église, dans la boîte aux lettres 
du presbytère ou à l’accueil.  
 
Les chèques sont à faire à l’ordre de « Paroisse Notre-Dame de Sainte-Croix ». 
Les réductions fiscales ne sont pas possibles. La démarche sera poursuivie à la 
reprise de nos rassemblements communautaires. 

 
 

VIE DU DIOCÈSE DU MANS ET DE L’ÉGLISE 

De ton souffle créateur, Esprit Saint 
 

De ton souffle créateur, Esprit Saint, forme en nous l'homme nouveau,  
celui qui ne vit plus enfermé en soi-même,  
celui qui ne s'accroche pas à son passé. 
 

De ton souffle si puissant, ranime notre courage lorsque nous traînons 
sur la route, 
et lorsque nous tombons, relève-nous pour un départ plus vigoureux. 
 

De ton souffle si intime, réchauffe notre cœur lorsqu'il se refroidit,  
Redresse nos inclinations. 
Lorsque nous sommes tentés de haïr,  
remplis-nous d'une ardente charité,  
et quand la révolte gronde en nous,  
rend à notre âme la douceur et la paix. 
 

Par ton souffle divin, fais fleurir nos déserts,  
et recrée-nous dans l'élan  de ta joie infinie.  
 

Amen. 
Jean Galot, S.J. 
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"Puisque l'Esprit est notre vie, laissons-nous conduire par l'Esprit" (Ga 5, 25) 

 

 
 

Bonne fête de la Pentecôte à toutes et à tous ! 
 


