
 
 
 

 
 
 

25e dimanche du temps ordinaire - Année A - 20 septembre 2020 
Messe de rentrée paroissiale 

 
Textes : Is 55, 6-9 ; Ps 144 (145), 2-3, 8-9, 17-18 ; Ph 1, 20c-24.27a ; Mt 20, 1-16	

 
« Car mes pensées ne sont pas vos pensées, 

et vos chemins ne sont pas mes chemins, - oracle du Seigneur » (Is 55, 8) 
 

« La parabole proposée par Jésus à ses disciples nous 
oblige à voir au-delà, ou plus loin, que l’immédiateté 
de nos jugements. Avec cette histoire d’embauche 
d’ouvriers à la vigne d’un maître de domaine, Jésus 
nous laisse découvrir que la dynamique du salut 
conjugue justice et miséricorde.  
En accueillant cet Évangile, nous pouvons nous réjouir 
de ce que l’appel de Dieu à travailler à sa vigne 
retentisse à toute heure du jour, et même à tous les 
âges de la vie. Bien plus, entrer dans les vues du 

Seigneur, c’est reconnaître sa générosité et son amour infini. « Moi, je suis bon », dit le 
Maître à ceux qui récriminent contre les derniers venus au travail de la vigne, et 
bénéficiant du même traitement que les tout premiers.  
Vraiment, Dieu nous surprendra toujours. Il purifie nos regards en toute chose. Il nous 
fait chanter : “La bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse, pour toutes ses œuvres.” 
(Ps 144) »  

Antoine Gagne, in Fiches dominicales, 20 septembre 2020, p. 3 
 

Nouvelle année paroissiale ! 
 

« Soyez miséricordieux comme le Père 
Céleste est miséricordieux » (Lc 6, 36)  
 
Sous l’action de l’Esprit Saint, évertuons-
nous à vivre cette nouvelle année 
paroissiale dans la dynamique de l’amour 
miséricordieux du Père par le Fils.   
 
« Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à 
la colère et plein d'amour ; la bonté du 
Seigneur est pour tous, sa tendresse, pour 
toutes ses œuvres. » (Ps 144, 8-9) 

  
Fructueuse et heureuse année paroissiale ! 

Père Paul-Élie Cadet, csc 

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 



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 20 au 26 septembre (Saints et intentions de messe) : 
 

Dimanche 20 septembre (9 h et 11 h) : 25e dimanche du temps ordinaire, messe de 
rentrée paroissiale, cérémonie de baptême de Camille, de Sacha et de Lucas ; 
Mémoire de saint Siméon Berneux, évêque, et ses compagnons martyrs en Corée 
(XIXe siècle)  

Lundi 21 septembre (9 h) : Fête de saint Matthieu, apôtre et évangéliste.  
Mardi 22 septembre (9 h) : Messe d’action de grâce pour la famille Mauchauffée. 
Mercredi 23 septembre (9 h) : Mémoire de saint Pio de Pietrelcina, prêtre (pour Michèle 

Giquel ; pas de messe à Notre-Dame de Sainte-Croix avec assemblée, messe à la Couture pour 
les vocations sacerdotales et religieuses.)  

Jeudi 24 septembre (9 h) : Messe d’action de grâce pour la famille Mauchauffée.  
Vendredi 25 septembre (9 h) : Messe d’action de grâce pour la famille Mauchauffée ; pour les 

âmes du purgatoire de la famille Bruneau † ; pour M. Jacques Manceau † et ses frères ; pour 
les âmes du purgatoire †.   

Samedi 26 septembre :  
- 9 h : Mémoire des saints Côme et Damien, martyrs (Pour les défunts de la paroisse et 

du diocèse) 
- 18 h 30 : Messe dominicale anticipée du 26e 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.  
 

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. 

 

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 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.  

AGENDA 
 

• 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 Notre-

Dame de Sainte-Croix.  
 

DIVERS 
Baptêmes : 
 

Ce dimanche 20 septembre, rendons grâce à Dieu pour les nouveaux 
baptisés de notre communauté paroissiale : Camille, Sacha, Lucas, Eliott. 
Demandons pour eux la grâce de la fidélité aux promesses de leur baptême. 
 

Remerciements : 
 

Nous remercions Odile Ansquer (membre d’une équipe 
liturgique, de l’équipe du catéchuménat et de l’équipe de 
préparation des feuilles de chants), Viviane Astegiano (Société 
Saint-Vincent-de-Paul), Emmanuèle Blanchard (EAP) et son 
époux Vincent (musicien), Dominique Fautrad (sacristin), 
Marthe Grassin (membre d’une équipe liturgique et de l’équipe 
de sépulture), Yvette Provost (Société Saint-Vincent-de-Paul), 
pour leurs services pleins de délicatesse durant plusieurs années 
au niveau de la communauté paroissiale. La messe de ce dimanche leur est offerte.  
 

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 les jeunes, l’équipe qui visite nos ainés à la Maison Monthéard, etc. 
Nous remercions les paroissien(ne)s 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. 
Bienvenue à la famille de Marine et Foucault Dop !    

 
VIE DU DIOCÈSE DU MANS ET DE L’ÉGLISE 
 

Jeunes pros : 
 

La soirée de lancement des Jeunes pros aura lieu le 24 
septembre à 19 h 15 au presbytère de Notre-Dame du 
Pré. Elle sera suivie, les 26 et 27 septembre, du week-
end de rentrée à Notre-Dame du Chêne.  
Ensuite, rendez-vous tous les jeudis pour des soirées 
Théopub, Doctrine sociale de l’Église, chorale, veillée 
de prière ou détente… Pour les inscriptions ou tout 
autre renseignement : jeunes.pro@sarthecatholique.fr.    
 

Ordinations diaconales : 
 

Le dimanche 4 octobre, fête de saint François d’Assise, 
auront lieu à 15 h 30 à la cathédrale Saint-Julien les 
ordinations diaconales en vue du sacerdoce de Gaël 
Catalano et Antoine Clément.  
Le nombre de places étant limité, la célébration sera 
retransmise en direct sur YouTube (@diocèse du Mans) 
et sur RCF.  

 
Enfants Adorateurs :  
 

Les Enfants Adorateurs se réunissent le mardi, une 
fois par mois, de 17 h 15 à 18 h 15 à la Maison Saint-
Julien. La rentrée se fera le mardi 6 octobre à 17 h 15. 
Les enfants sont accueillis dans des groupes, selon 
leurs âges (de la moyenne section au CM2), pour un 
petit temps de catéchisme et pour un temps 
d’adoration animé par des prêtres du diocèse.  
Il est demandé de suivre les huit mardis, d’octobre 
à mai, afin d’assurer une continuité.  
Contact : Astrid Bouquin, 07 69 78 19 15, 
enfantsadorateurs72@yahoo.fr. 


