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
10 janvier 2021 - année B

Fête du Baptême du Seigneur
Textes : Is 55, 1-11 ; Is 12, 2, 4bcd, 5-6 ; 1 Jn 5, 1-9 ; Mc 1, 7-11
« Tu es mon fils bien-aimé ; en toi, je trouve ma joie » Marc 1, 11

Dieu est le grand témoin de Jésus. Il le désigne comme son fils bien-aimé, celui qui fait
toute sa joie. Saint Jean parle de ce témoignage du Père à son Fils Jésus en ces termes :
« C’est lui, Jésus Christ, qui est venu par l’eau et par le sang : non pas seulement avec
l’eau, mais avec l’eau et avec le sang. Et celui qui rend témoignage, c’est l’Esprit, car
l’Esprit est la vérité. En effet, ils sont trois qui rendent témoignage, l’Esprit, l’eau et le
sang, et les trois n’en font qu’un. (1 Jn 5, 5-8)
« Par le Christ, les fidèles sont « baptisés dans l’Esprit Saint » (Évangile), « né de Dieu »
(2e lecture). Saint Jean tire les conséquences du baptême, en particulier la possibilité de
croire, d’aimer, de garder les commandements… »
Fiches dominicales n°20, 10 janvier 2021, p. 3
Rappelons-nous que le Verbe s’est fait chair dans notre vie par le don de son Esprit Saint
reçu au baptême. Que ces paroles du Père à l’endroit de son Fils Jésus résonnent dans
le cœur de chacun d’entre nous : « Tu es mon fils bien-aimé ; en toi, je trouve ma joie ».
Belle fête du Baptême du Seigneur à toutes et à tous !
VIE DE LA PAROISSE
MESSES
Les messes quotidiennes ont lieu le lundi à 18 h et du mardi au samedi à 9 h dans la
chapelle, qui 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.
Elles ont lieu à 18 h 30 le samedi, 9 h et 11 h le dimanche. Le port du masque
et le lavage des mains sont toujours de rigueur. Merci d’apporter votre gel.
PRIER
Semaine du 10 au 16 janvier (Saints et intentions de messe) :
Dimanche 10 janvier (9 h et 11 h) : Fête du Baptême du Seigneur ; Messe pour Mme Brielles
† ; pour M. Raymond Sampy † ; 3e jour de la neuvaine au bienheureux Basile Moreau
(pour la fidélité aux promesses de notre baptême).
Lundi 11 janvier (18 h) : Messe pour les défunts de la paroisse et du diocèse ; 4e jour de la
neuvaine au bienheureux Basile Moreau (pour des proches et des amis, pour
demander une conversion).
Mardi 12 janvier (9 h) : Messe pour les âmes du purgatoire ; pour Mme Niki Bordokas ; 5e jour
de la neuvaine au bienheureux Basile Moreau (pour demander la grâce des vocations).
Mercredi 13 janvier (9 h) : Messe d’action de grâce avec la famille Mauchauffée ; 6e jour de
la neuvaine au bienheureux Basile Moreau (pour toute détresse).
Jeudi 14 janvier (9 h) : Messe pour les âmes du purgatoire ; messe d’action de grâce pour les
12 ans de Chanel Sobrane ; 7e jour de la neuvaine au bienheureux Basile Moreau (pour
demander la grâce de l’esprit de famille).
Vendredi 15 janvier (9 h) : Messe pour les âmes du purgatoire ; messe en l’honneur du SacréCœur pour la guérison de Linley Sobrane ; 8e jour de la neuvaine de prière au bienheureux
Basile Moreau (pour demander le pardon des péchés).
Samedi 16 janvier :
- 9 h : Messe pour les défunts de la paroisse et du diocèse ; 9e jour de la neuvaine de prière
au bienheureux Basile Moreau (pour demander la grâce de l’espérance).
- 18 h 30 : messe anticipée du 2e dimanche du temps ordinaire.
Confessions : Tous les samedis de 9 h 30 à 10 h 30.
Vêpres (prière du soir) : le lundi à 17 h 45.
Laudes (prière du matin) : du mardi au samedi 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. Chaque 3e vendredi du mois,
chapelet des Sept-Douleurs.
Partage d’Évangile : Chaque dernier lundi du mois de 20 h 30 à
21 h 15.
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.
BAPTÊMES, MARIAGES, SÉPULTURES
110 personnes maximum sont autorisées à assister à une cérémonie de baptême,
de mariage ou de sépulture, dans le respect des gestes barrière (distance d’au
moins 2 chaises entre les personnes, port du masque obligatoire et utilisation
du gel pour se laver les mains).

PERMANENCE PAROISSIALE – NOUVEAUX HORAIRES
La permanence est ouverte du lundi au vendredi de 10 h à 12 h, jusqu’à nouvel ordre.
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.
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 ». Elle est mise
en ligne chaque semaine dès le vendredi soir.
AGENDA
• Dimanche 10 janvier : Annulation de la galette en raison de la crise sanitaire.
• Du 8 au 20 janvier : Activités de prière autour de la fête du bienheureux Basile
Moreau.
• Jeudi 21 janvier : Prochaine rencontre des équipes liturgiques à 20 h 30 (en fonction
des décisions gouvernementales).
• Dimanche 24 janvier : Annulation de l’assemblée paroissiale autour des petites
fraternités locales de 16 h à 18 h.
• 13 février : Journée des futurs mariés. De 13 heures à 19 heures au Mans.
Renseignements : jfm@sarthecatholique.fr.
DIVERS
Vêpres et messes les lundis, laudes et messes les mercredis :
Depuis le lundi 4 janvier 2021, les messes du lundi ont lieu à 18 h, précédées des vêpres
à 17 h 45. Il y a une messe à 9 h tous les mercredis matin jusqu’à nouvel ordre, sans
négliger la messe pour les vocations à la Couture dans l’après-midi.
Don :
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.
VIE DU SANCTUAIRE BASILE MOREAU
Les 16, 17 et 20 janvier, fête du bienheureux Basile Moreau :
Neuvaine au bienheureux Basile Moreau du 8 au 16 janvier au
cours des messes du jour (9 h, sauf le lundi 11 janvier : messe à
18 h). Support disponible sur le site de la paroisse à « Actualités ».
Le samedi 16 janvier : Laudes à 8 h 45, messe à 9 h, adoration et
confessions de 9 h 30 à 10 h 30 au Sanctuaire ; Temps de prière
avec la vie du bienheureux Basile Moreau de 15 h 30 à 16 h 30 à
la Solitude (33 rue de la Solitude, 72000 Le Mans).
Le dimanche 17 janvier : Messes à 9 h et 11 h (messe solennelle à
11 h) au Sanctuaire ; Vêpres solennelles à 15 h 30 au tombeau.

Le mercredi 20 janvier : Adoration eucharistique à 17 h au Sanctuaire ; Vêpres à 17 h
45 ; Messe au bienheureux Basile Moreau à 18 h.
Oraison propre de la fête du bienheureux Basile Moreau :
Dieu, qui dans ton ineffable providence as choisi le bienheureux Basile Moreau, ton prêtre,
pour favoriser l’imitation des vertus de la Sainte Famille et subvenir aux besoins de l’Église,
accorde-nous, nous t’en supplions, qu’à ses prières et à son exemple,
nous reconnaissions avec assurance dans la Croix du Christ, notre unique espérance.
Lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen.
Oraison pour sa canonisation :
Seigneur Jésus, source de tout bien, tu as inspiré au bienheureux Basile Moreau de fonder la
famille religieuse de Sainte-Croix pour continuer ta mission auprès du Peuple de Dieu. Fais qu’il
puisse être pour nous un modèle de vie apostolique, un exemple de fidélité et une source
d’inspiration, alors que nous nous efforçons de te suivre. Que l’Église accepte de proclamer sa
sainteté pour le bien spirituel de tous ses enfants.
Seigneur Jésus, tu nous as promis : « Demandez et vous recevrez ». J’ose te demander d’exaucer
ma prière. Par l’intercession du bienheureux Basile Moreau, je demande la faveur suivante : …
Que j’arrive à imiter sa sainteté et son dévouement et à recourir à lui avec confiance quand je
suis dans le besoin. Amen.
Prions avec le bienheureux Basile Antoine Marie Moreau
pour demander la grâce des vocations chrétiennes
dans le diocèse et pour mieux traverser cette crise sanitaire
et ses conséquences négatives !
« La prière est comme une zone de santé que nous devons créer autour de nos maisons
et de nos écoles. De plus, elle peut guérir les âmes. C'est cet esprit de prière qui me
donne la certitude que la peste épargnera Sainte-Croix, qui est si visiblement sous la
protection de la Divine Providence. Mettez donc votre confiance dans la prière, mais en
même temps, ne négligez pas les précautions recommandées par les médecins et autres
responsables. »
(Père Basile Moreau, Lettre Circulaire 37, contexte d’épidémie de choléra, 1849)
VIE DU DIOCÈSE DU MANS ET DE L’ÉGLISE
Chaîne de prière pour les vocations dans les familles avec la "vocabox" :
« Vocabox » est un jeu de mot avec voca et box. « Voca » pour
parler de vocation chrétienne et « box » en anglais pour dire
« boîte ». « 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).
Bonne participation de nos familles à cette chaine de prière ! Merci
de contacter les prêtres pour de plus amples informations.
Intentions de prière du Saint-Père pour le mois de janvier 2021 :
La fraternité humaine : Prions pour que le Seigneur donne la grâce de vivre en
pleine fraternité avec nos frères et nos sœurs d'autres religions, en priant les
uns pour les autres, ouverts à tous.

