
 
 
 

 
 

 28 février 2021 - année B – 2e dimanche de Carême 
 

Textes : Gn 22, 1-2.9-13.15-18 ; 115 (116b), 10.15, 16ac-17, 18-19 ; 
 Rm 8, 31b-34 ; Mc 9, 2-10 

 

« Celui-ci est mon Fils bien-aimé : écoutez-le. » Marc 9, 7 
  
SUR LES CHEMINS DE L’ALLIANCE…  
À l’écoute de Jésus pour goûter l’amour du Père  
  
« Comme Jésus a mené ses disciples sur la montagne, il nous 
entraîne avec lui. Au cours d’un pèlerinage, d’une 
randonnée, de notre prière quotidienne, il nous accorde de 
lumineux rendez-vous qui soutiennent notre foi. 
Aujourd’hui, rappelons-nous ces éclairs de réconfort, ces 
jalons de notre marche. »  

Prions en Église n°410, février 2021, p. 188  
 

VIE DE LA PAROISSE 
 

MESSES ET ACTIVITÉS PAROISSIALES 
Compte-tenu des annonces gouvernementales du 14 janvier 2021, les 
messes quotidiennes ont lieu du lundi 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 9 h et 11 h le dimanche. Les messes 
anticipées du samedi soir reprennent à partir du 1er dimanche de 
Carême, soit le 20 février. Elles auront lieu à 16 h 30. Le port du masque 

et le lavage des mains sont toujours de rigueur. Merci d’apporter votre gel.  
L’église sera fermée à partir de 17 h tous les jours jusqu’à nouvel ordre. De même, toutes 
les activités en présentiel prévues après 17 h sont également annulées pour l’instant. 
 

PRIER 
 

Semaine du 28 février au 6 mars (Saints et intentions de messe) : 
 

Dimanche 28 février : Messe du 2e dimanche du Carême (9 h et 11 h) ; Messe pour Mme 
Madeleine Beaudoin † ; pour Mme Solange Yvon † ; pour M. Claude Maillard † et sa famille.  

 Lundi 1er mars (9 h) : Messe pour Mme Estella Cangy en l’honneur de l’Esprit Saint ; pour les 
Sœurs Marianites de la Solitude, vivantes et décédées. 
Mardi 2 mars (9 h) : Messe pour la conversion d’une famille par l’intercession du bienheureux 

Basile Moreau.  
Mercredi 3 mars (9 h) : Messe pour les Sœurs Marianites de la Solitude, vivantes et décédées. 
Jeudi 4 mars (9 h) : Messe pour les défunts de la paroisse et du diocèse.  
Vendredi 5 mars : 

- 9 h : Messe pour les défunts de la famille Cangy, pour les familles Pérennès et Lefloc’h.  
- 16 h 30 : Cérémonie du chemin de la Croix. 

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 



Samedi 6 mars :  
- 9 h : Messe pour M. Éric Aviat † ; pour Mme Isabelle Boucher † ; pour les vivants et les 

défunts de la famille Boucher ; pour les vivants et les défunts de la famille Provost.   
- 16 h 30 : Messe anticipée du 3e dimanche du Carême.	

 

Confessions : Tous les samedis de 9 h 30 à 10 h 30.  
 

Vêpres (prière du soir) : Les vêpres du lundi sont supprimées jusqu’à 
nouvel ordre. 
Laudes (prière du matin) : du lundi au samedi à 8 h 45 jusqu’à nouvel ordre. 
 

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 : Tous les derniers lundis du mois, de 
20 h 30 à 21 h 15 au presbytère. Si couvre-feu à 18 h, il a lieu à 
16 h 30. 
 
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. 
 

           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 
• Cérémonie du Chemin de la Croix : tous les vendredis de Carême 

à 16 h 30. 
• Les dimanches de Carême :  
- Proposition de temps de partage de la Parole de Dieu avec les 

enfants au cours de la messe de 11 h (durant la liturgie de la 
Parole, temps coordonné par Mme Graziella Guy) ;  

- De 16 h 30 à 17 h 30 : Temps de partage (30 minutes) et de prière (30 minutes). 
• Dimanche 7 mars (après la messe de 11 h) : cérémonie de baptême de Victoria 

Mouette.  
• Samedi 27 mars à 14 h 30 : cérémonie de mariage de Livivine Marie Tchitoula et 

de Kalula Radegon N'Kiere. 
 



DIVERS 
Mois de saint Joseph : 
 

Pendant le mois de mars, la messe du mercredi sera célébrée en l’honneur 
de saint Joseph. Du 10 au 18 mars, une neuvaine sera dite en préparation 
de sa fête, le 19 mars.  

Salut, gardien du Rédempteur, époux de la Vierge Marie. À toi Dieu a confié 
son fils ; en toi Marie a remis sa confiance ; avec toi le Christ est devenu homme.  

Ô bienheureux Joseph, montre-toi aussi un père pour nous, 
 et conduis-nous sur le chemin de la vie. Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage, 

 et défends-nous de tout mal. Amen. Pape François 
 

Temps de partage les dimanches après-midi du Carême, de 16 h 30 à 17 h 30 à la Paroisse 
Notre-Dame de Sainte-Croix/Sanctuaire Basile Moreau, autour de ces thèmes : 
 

21 février : « Nous habitons tous la même maison » - L’Écologie  
28 février : « Avec toi, Jésus, nous irons au désert pour prier, poussés comme toi par 
l’Esprit » - La Prière  
7 Mars : « Convertissez-vous, croyez à l’Évangile » - La Conversion  
14 mars : « Salut, gardien du Rédempteur, époux de la Vierge Marie » - Saint Joseph  
21 mars : « Les yeux fixés sur Jésus Christ, entrons dans le combat de Dieu » - Le 
Combat spirituel  
28 mars : « Laissez-vous réconcilier avec Dieu » - Le Sacrement de la Réconciliation  
 

Carême – Solidarité – Prière – Jeûne : 
 

Prière-Jeûne-Partage vont ensemble. Faites un don 
pour participer aux dépenses de la reconstruction 
d’une école et d’une chapelle détruites par un 
tremblement de terre le 16 avril 2020 à Zokhawthar 
(Inde), lieu de mission de la Congrégation Sainte-Croix. 
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. 
 

VIE DU SANCTUAIRE B. MOREAU ET DE LA CONGRÉGATION SAINTE-CROIX 
 

Messe au bienheureux Basile Moreau :  
Chaque troisième vendredi du mois, la messe est propre au bienheureux 
Basile Moreau et est suivie du chapelet des Sept Douleurs. 

 

« 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. 
 

Carême 2021 avec le CCFD-Terre Solidaire  
Thème central : « NOUS HABITONS TOUS LA MÊME MAISON » 
Sous-thème du 2e dimanche du Carême : « Comprendre la Création » 

 

Contempler le monde : « Les pires conséquences retomberont 
probablement au cours des prochaines décennies sur les pays en 
développement. Beaucoup de pauvres vivent dans des endroits 
particulièrement affectés par des phénomènes liés au réchauffement, 
et leurs moyens de subsistance dépendent fortement des réserves 
naturelles et des services de l’écosystème, comme l’agriculture, la 
pêche et les ressources forestières. » Laudato Si’ § 25  
 

« Celui-ci est mon Fils bien-aimé : écoutez-le ! »   
De quelles manières faisons-nous preuve de solidarité, d’écoute et d’entraide envers 
ceux qui souffrent sur cette Terre, à nos portes comme au loin ?  
 

« Le meilleur jeûne pendant ce Carême » pour notre pape François :  
 « Je recommande ce qui suit comme le meilleur jeûne pendant ce Carême :   
Jeûnez de mots offensants et transmettez seulement des mots doux et tendres. Jeûnez 
d'insatisfaction/ d’ingratitude et remplissez-vous de gratitude. Jeûnez de colère et 
remplissez-vous de douceur et de patience.  Jeûnez de pessimisme et soyez optimiste. 
Jeûnez de soucis et ayez confiance en Dieu. Jeûnez de lamentations et prenez plaisir aux 
choses simples de la vie. Jeûnez de stress et remplissez-vous de prière. Jeûnez de 
tristesse et d'amertume, et remplissez votre cœur de joie. Jeûnez d'égoïsme, et équipez-
vous de compassion pour les autres. Jeûnez d'impiété et de vengeance, et soyez remplis 
d'actes de réconciliation et de pardon. Jeûnez de mots et équipez-vous de silence et de 
la disponibilité à écouter les autres. Si nous pratiquons tous ce style de jeûne, notre 
quotidien sera rempli de paix, de joie, de confiance les uns dans les autres et de vie. 
Ainsi soit-il. » Pape François - Carême 2017  
 

Denier de l’Église 
Le denier est essentiel et indispensable car l’Église ne 
bénéficie d’aucune subvention publique. Seuls vos dons 
assurent la rémunération de vos prêtres et des laïcs salariés.  
Il est indispensable que vous tous qui passez dans notre église 
y soyez sensibilisés, et nous comptons sur vous pour en faire 
une bonne publicité et rechercher de nouveaux contributeurs. 
Des tracts vous attendent sur la table du fond de l’église. Nous 
vous remercions chaleureusement pour votre générosité. 
N’hésitez pas à recourir aux nouveaux modes de versement, virement, paiement par 
carte bancaire, en plus des versements par chèque. Le portail du diocèse est très simple 
à utiliser (https://don.sarthecatholique.fr/don/je-donne). Pensez à bien remplir toutes 
les cases demandées pour recevoir un reçu fiscal. 


