
   
 
 

 
 
 

12e dimanche du temps ordinaire - Année B - 20 juin 2021 
Messe de Première Communion de l’école Sainte-Anne – Sainte-Croix 

Fête des pères 
 
 

Textes : Jb 38, 1.8-11 ; 106 (107), 21a.22a.24, 25-26a.27b, 28-29, 30-31 ;  
2 Co 5, 14-17 ; Mc 4, 35-41 

 
« Qui est-il donc, celui-ci, pour 
que même le vent et la mer lui 

obéissent ? » Marc 4, 41 
 

« Il arrive bien souvent que la 
parole de Dieu nous renvoie à 
une réalité toute simple de la 
vie, à savoir qu’aucune vie 
humaine n’est à l’abri des 
tempêtes. C’est le cas, dans les 
textes d’aujourd’hui, de Job et 
des disciples. […]  
Derrière l’histoire de Job, nous 
apprenons que le désir de Dieu 
pour l’homme reste le même, malgré les tempêtes de la vie : le salut et non le 
malheur. […] Retenons que devant les épreuves et les menaces qui nous 
désorientent, nous pouvons garder la confiance et la foi. »  

 
Père Jean-Paul Sagadou, assomptionniste,  

dans Prions en Église, n°414, p. 147-148  
 
 

VIE DE LA PAROISSE 
 
 

MESSES ET ACTIVITÉS PAROISSIALES 
 

Les messes quotidiennes ont lieu le lundi à 18 h et du mardi au samedi 
à 9 h dans la chapelle, et dans l’église pour les messes dominicales, en 
respectant la règle des deux chaises vides entre chaque foyer ou personne 
seule. Les messes anticipées du samedi soir ont lieu à 18 h 30. Celles du 
dimanche ont lieu à 9 h et 11 h. À partir du 1er juillet, il n’y aura 
qu’une seule messe le dimanche, à 10 h 30. Le port du masque et le 
lavage des mains sont toujours de rigueur. Merci d’apporter votre gel. 
L’église est fermée à partir de 18 h tous les jours.  

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 



PRIER 
 

Semaine du 20 au 26 juin (Saints et intentions de messe) : 
 
Dimanche 20 juin (9 h et 11 h) : Messe de Première Communion de l’école Sainte-

Anne – Sainte-Croix (11 h) ; Messe pour Christèle Coulmeau † ; pour les défunts de 
la famille Gauthier † ; messe pour la fête des pères et pour le père Johan Visser.   

Lundi 21 juin (18 h) : Mémoire de saint Louis de Gonzague, rel. († 1591) ; Messe 
pour M. Le Leuch et les défunts de la famille Leleuch †. 

Mardi 22 juin (9 h) : Messe pour Christèle Coulmeau †, pour Niki Bordokas †. 
Mercredi 23 juin (9 h) : Messe pour Christèle Coulmeau †. 
Jeudi 24 juin (9 h) : Solennité de la Nativité de saint Jean-Baptiste ; Messe pour les 

âmes du Purgatoire et les défunts de la famille Leleuch †.  
Vendredi 25 juin (9 h) : Messe pour Marguerite † et sa famille.    
Samedi 26 juin :  

- 9 h : Messe pour Marie-Christine Lenain †. 
- 18 h 30 : Messe anticipée du 13e dimanche du temps ordinaire.	

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

Vêpres (prière du soir) : tous les lundis 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 mardi du mois à 
20 h 30 au presbytère. Prochaines dates : 29 juin, 27 juillet 
et 31 août. 
 
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. 
 

           MESSES, BAPTÊMES, MARIAGES, SÉPULTURES 
 

Ces cérémonies ont lieu dans le respect des gestes barrière liés au 
contexte de la crise sanitaire (distance d'au moins une chaise vide sur 
deux entre les personnes, port du masque obligatoire en intérieur, 
utilisation du gel). 

AGENDA 
• Dimanche 20 juin : Cérémonie de Première Communion de l’école Sainte-

Anne – Sainte-Croix ; Fête des pères ; Messe offerte pour le Père Johan Visser. 
• Samedi 3 juillet à 14 h : Cérémonie de mariage d’Albane Richet et Guillaume Dedieu. 
• Dimanche 4 juillet : Messe de fin d’année paroissiale. 
• Samedi 17 juillet à 14 h 30 : Cérémonie de mariage de Clarisse Auvillain et Patrick 

Widemer. 
• Samedi 24 juillet à 15 h : Cérémonie de mariage d’Eugénie Boulay et Rémy Wozniak.  



DIVERS 
 

Accueil des nouveaux arrivants dans la communauté paroissiale : 
Merci de nous contacter à ce numéro : 02 43 81 15 57, ou à 
contact@notredamedesaintecroix.org, et de contacter Mme Ségolène 
Lefort au 06 63 61 25 55 (groupe Whatsapp).  

 
Intégration des services paroissiaux : 
 

Si vous souhaitez rejoindre l’accueil, les équipes liturgiques, 
l’équipe de sépulture, l’équipe du catéchisme, l’équipe du 
catéchuménat, etc., merci de contacter le 02 43 81 15 57 ou d’écrire 
à contact@notredamedesaintecroix.org. 
 

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

 
Messe au bienheureux Basile Moreau :  
 

Retour des messes autour du gisant du bienheureux Basile Moreau chaque 
troisième vendredi du mois (prochaines dates : 16 juillet, 20 août, 17 septembre). 
Cette messe est propre au bienheureux Basile Moreau et est suivie du chapelet des 
Sept-Douleurs. 
 
Conseil du Père Moreau dans un contexte de crise sanitaire : 
 
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 

 

Prière au Sacré-Cœur de Jésus 
 

Ô Cœur très Sacré de Jésus, source de toute bénédiction, je t'adore, 
et, plein de peine pour mes péchés, je t'offre mon cœur de pauvre. Je 
te confie toutes mes peurs, mes inquiétudes, mes doutes, et mes 
soucis. Je te confie mes proches, vivants et défunts. Allume en moi 
le feu de l'amour qui brûle en toi, afin que, te servant fidèlement et 
sincèrement dans cette vie, je puisse entrer dans la joie que tu 
m'accordes. Amen. (Basile Moreau) 

 

VIE DU DIOCÈSE DU MANS ET DE L’ÉGLISE 
 
Prière de guérison et de délivrance : 
 
 

Elle aura lieu le samedi 26 juin à 10 h, à Notre-Dame de La 
Couture, au Mans. 



Spectacle sur Madeleine Delbrêl le 26 juin : 
 

Les Équipes Notre-Dame de la Sarthe proposent en 
participation libre un spectacle ouvert à tous intitulé "Il 
était une... Foi, Madeleine Delbrêl", mis en scène et 
interprété par Bruno Durand, le samedi 26 juin 2021 à 
14 h 30 à l'église Saint-Aldric du Mans. 
Madeleine Delbrêl est une femme d’exception, à la fois 
poète, mystique et assistante sociale. Ses méditations sont 
autant de réponses aux questionnements de ce début de 
XXIe siècle. Elles sont autant de pistes à suivre dans la quête 
d’éblouissement qui habite chacun, croyant ou incroyant. 
 
Ordinations presbytérales : 

 

Mgr Le Saux ordonnera prêtres Gaël Catalano et 
Antoine Clément le dimanche 27 juin 2021 à 15 h 30 en 
la cathédrale Saint-Julien du Mans. La célébration 
sera retransmise en direct sur la chaîne Youtube du 
diocèse et sur RCF Sarthe (101.2). 

 

Appel aux dons pour les vocations : 
 

Le diocèse fait un appel aux dons pour 
financer les études des séminaristes et des 
jeunes hommes qui se posent la question de la 
vocation (année propédeutique), ainsi que les 
missions d’annonce de l’évangile auprès des 
jeunes. Pour faire un don : en ligne sur le site 
sarthecatholique.fr ou par chèque à l’ordre de « Association diocésaine du Mans » 
(préciser que le don est pour les vocations), à remettre à la paroisse ou au 26 rue 
Albert Maignan, 72016 Le Mans cedex 2. 
 

Pèlerinage diocésain à Lourdes du 2 au 7 août 2021 pour les 
pèlerins malades, hospitaliers et valides : 
 

Pour tout renseignement, contacter le service des pèlerinages au 02 
43 54 50 09 ou par mail : pelerinages@sarthecatholique.fr. Les 
inscriptions débuteront à partir du mardi 1er juin à la Maison Saint-
Julien ; les permanences auront lieu le mardi et le jeudi de 14 h à 17 h. 
Les bulletins d'inscription seront mis sur le site du diocèse à partir 
du 1er juin. (www.sarthecatholique.fr.) 

 

Intention de prière du Saint-Père pour le mois de juin :  
 

Pour la beauté du mariage : « Prions pour les jeunes qui se préparent 
au mariage avec le soutien d'une communauté chrétienne : qu'ils 
grandissent dans l'amour, avec générosité, fidélité et patience.  
 

Prions pour les futurs mariés de notre communauté paroissiale :  
 

Albane Richet et Guillaume Dedieu, Clarisse Auvillain et Patrick Widemer, 
Eugénie Boulay et Rémy Wozniak.  


