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
24e dimanche du temps ordinaire - Année A – 13 septembre 2020
Textes : Si 27, 30 – 28, 7 ; Ps 102 (103), 1-2, 3-4, 9-10, 11-12 ; Rm 14, 7-9 ; Mt 18, 21-35

Pardonner sans cesse
Pardonner jusqu'à 490 fois. Vraiment, Jésus exagère.
Comment être clément avec celui qui, sans cesse, nous
malmène et nous calomnie ? Tournons nos regards vers le
Seigneur de tendresse, de bonté. Accueillons son amour,
qui est un baume sur nos plaies vives. Et puisons dans les
réserves divines de pardon le courage de ne pas imiter le
débiteur impitoyable, insensible à celui qui lui demande
grâce.
Prions en Église, n° 405, septembre 2020, p. 81
VIE DE LA PAROISSE
PRIER
Horaires des messes : samedi (messe anticipée) : 18 h 30 ; dimanche : 9 h et 11 h
Du lundi au samedi (sauf le mercredi) : 9 h
Semaine du 13 au 19 septembre (Saints et intentions de messe) :
Dimanche 13 septembre (9 h et 11 h) : 24e dimanche du temps ordinaire (pour Mme Louise
Cardenas †) ; huitième jour de la neuvaine à Notre-Dame des Douleurs.
Lundi 14 septembre (9 h) : Fête de la Croix glorieuse (Pour Maximilien) ; neuvième jour
de la neuvaine à Notre-Dame des Douleurs.
Mardi 15 septembre :
- 9 h : Fête de Notre-Dame des Douleurs (pour Linley Sobrane) ; 13e anniversaire de
la béatification de Basile Moreau.
- 17 h 30 : Chapelet et vêpres.
Mercredi 16 septembre (9 h) : Mémoire des saints Corneille (pape) et Cyprien (évêque),
martyrs ; pas de messe à Notre-Dame de Sainte-Croix, messe à la Couture pour les vocations
sacerdotales et religieuses.
Jeudi 17 septembre (9 h) : Saint Robert Bellarmin et sainte Hildegarde de Bingen (pour
les défunts de la paroisse et du diocèse).
Vendredi 18 septembre (9 h) : Pour M. Guy Delaveaucoupet †.
Samedi 19 septembre :
- 9 h : Pour les défunts de la paroisse et du diocèse.
- 18 h 30 : Messe dominicale anticipée du 25e 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.

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.
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.
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.
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
o
o
o

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

Les confessions ont lieu 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 par téléphone au 02 43 81 15 57 ou par e-mail :
contact@notredamedesaintecroix.org
PERMANENCE PAROISSIALE
La permanence au presbytère 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.

Neuvaine à Notre-Dame des Douleurs - Huitième jour (dimanche 13 septembre) :
8e douleur : Douleur de Marie unie à son Fils pour les membres souffrant de son corps
qu’est l’Église (Mt 5, 14-15)
Intention de prière : Pour les malades et celles et ceux qui les accompagnent
Notre Père - Je vous salue - Gloire au Père
Invocation : « Priez pour nous Vierge de douleurs, que nous soyons dignes des
promesses de Jésus-Christ. »
Oraison : Tu as voulu, Seigneur, que la Mère de ton Fils, debout près de la croix, fût associée à
ses souffrances ; accorde à ton Église de s’unir, elle aussi, à la passion du Christ, afin d’avoir
part à sa résurrection. Lui qui règne avec Toi dans l’unité du Saint Esprit maintenant et pour
les siècles des siècles.
AGENDA
•
6-14 septembre : Neuvaine à Notre-Dame des Douleurs, fête patronale
de notre paroisse et de la Famille Sainte-Croix.
•
Lundi 14 septembre :
- à 9 h : Messe de la Croix glorieuse
- à 20 h 30 : Rencontre avec les équipes liturgiques, les
animateurs, les animatrices, les organistes.
•
Mardi 15 septembre :
- à 9 h : Messe de Notre-Dame des Douleurs, 13e
anniversaire de la béatification du père Basile Moreau.
- à 17 h 30 : Chapelet et vêpres à Notre-Dame des
Douleurs.

• Samedi 19 septembre à 15 h : Cérémonie de baptême d’Eliott Letourmy
• Dimanche 20 septembre : Messe de rentrée paroissiale et cérémonie de baptême
pour Camille Nasle à la messe de 11 h. Baptême également de deux enfants de
l’école Sainte-Anne Sainte-Croix.
• Samedi 3 octobre : Cérémonie de la confirmation pour Claire, Camille, Jérôme et
les autres nouveaux baptisés adultes de notre diocèse.
• Dimanche 11 octobre à 11 h : Messe de première communion.
• 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 NotreDame de Sainte-Croix.
DIVERS
Félicitations aux nouveaux mariés :
Le samedi 12 septembre, Faustine Nartz et Fabien Rayon ont échangé leurs
consentements en présence de Dieu et de l’Église. Que le Seigneur les aide, les
guide et fasse grandir leur amour !
Baptême d’un enfant :
Le dimanche 20 septembre, nous souhaiterons la bienvenue à un nouveau
membre de la communauté chrétienne : Eliott Letourmy. Par le baptême, il
deviendra fils adoptif de Dieu et donc membre de l’Église. Que Dieu le Père
bénisse ce nouveau baptisé, ses parents, parrain et marraine !
VIE DU DIOCÈSE DU MANS ET DE L’ÉGLISE
Messe de rentrée des jeunes du Mans :
Elle aura lieu le mercredi 16 septembre 18 h 30, à l’église N-D de
la Couture. Messe pour les collégiens, lycéens, étudiants, jeunes
pros... Plusieurs propositions pour les collégiens/lycéens vont
démarrer en septembre : Avance au Large collège, Parcours SaintJulien (École des 72), TeenStar, PhiloTheos, Maison Scarron. Les
infos, contacts et dates de rentrée sont présentés sur le site internet
du diocèse : https://www.sarthecatholique.fr/propositionscollegiens-et-lyceens-le-mans-2020-2021/
Abonnement à la web-lettre du diocèse :
Recevez la web-lettre chaque semaine pour :
- Être connecté à l’actualité du diocèse ;
- Participer à la communion diocésaine en découvrant ce qui se vit
dans d’autres paroisses ;
- Ne plus dire : « comment le saviez-vous, je n’en ai pas entendu
parler ? »
Vos dons ont permis ce nouveau site diocésain, profitez-en,
notamment avec la web-lettre ! Où s’inscrire : sur la page d’accueil
du site diocésain (sarthecatholique.fr), en bas de page.

