
 
 
 

 
 
 

 
27e dimanche du temps ordinaire - 2 octobre 2022 - Année C 

 
 

Textes : Ha 1, 2-3 ; 2, 2-4 ; Ps 94 (95), 1-2, 6-7ab, 7d-8a.9 ; 2 Tm 1, 6-8.13-14 ; Lc 17, 5-10 
 

« Nous sommes de simples serviteurs :  
nous n’avons fait que notre devoir. » (Luc 17, 10) 

 
Jésus invite ses apôtres à le suivre sur le chemin du service, 
du service humble et de la fidélité. « Car le Fils de l’homme 
n’est pas venu pour être servi, mais pour servir, et donner 
[s]a vie en rançon pour la multitude. » (Mc 10, 45)  
 

Rappelons-nous du geste de serviteur qu’il a posé après le dernier repas qu’il a 
pris avec les 12 apôtres, quand il leur a lavé les pieds. Toute eucharistie, n’est-ce 
pas une invitation à faire comme Jésus, à pratiquer l’humble service du frère ou de 
la sœur ?    
 
Messes et intentions de prière de la semaine 
 

Du 2 au 8 octobre (Saints et intentions de messe) : 
 

Dimanche 2 octobre (10 h 30) : 27e dimanche du temps ordinaire ; Messe pour 
Mme Geneviève TERTEREAU (†) ; pour la libération, la guérison et la croissance dans 
la foi de M. Jean-Yves BEMBA, par l’intercession de saint Michel et de tous les anges ; 
pour M. Paul CORBIN (†) ; pour M. Michel SAUVAGE (†) ; L’Église se souvient 
des Saints Anges gardiens. 

 

Lundi 3 octobre (18 h) : Messe pour M. Michel SAUVAGE (†). 
 

Mardi 4 octobre (9 h) : Saint François d’Assise († 1226) ; Messe pour la famille 
MAUDET-DENIS (†) ; action de grâce en l’honneur de saint François ; pour M. 
Michel SAUVAGE (†). 
- 10 h 30 : Sépulture de M. Michel SAUVAGE. 

 

Mercredi 5 octobre (9 h) : Sainte Faustine Kowalska (1905-1938) ; Messe pour les 
défunts de la paroisse et du diocèse. 

 

Jeudi 6 octobre (9 h) : Saint Bruno, prêtre, fondateur de l’Ordre des Chartreux 
(† 1101 à La Torre) ; Messe pour les défunts de la paroisse et du diocèse. 

 

Vendredi 7 octobre (9 h) : Notre-Dame du Rosaire ; Messe pour les défunts de la 
paroisse et du diocèse. 

 

Samedi 8 octobre :  
    - 9 h :  Messe pour les défunts de la paroisse et du diocèse. 
    - 18 h 30 : Messe anticipée du 27e dimanche du temps ordinaire. 

PAROISSE NOTRE-DAME DE SAINTE-CROIX 
6 rue Notre-Dame – 72 000 Le Mans – 02 43 81 15 57 

Accueil du lundi au samedi de 9 h 30 à 12 h 
Sites : notredamedesaintecroix.org ; sanctuairebasilemoreau.org ; FB : moreaucsc 

 
 



Vie paroissiale : autres informations  
 

Messes dominicales : Samedi 18 h 30 (messe anticipée) et dimanche 10 h 30. 
 

Messes quotidiennes : Lundi 18 h et du mardi au samedi 9 h. 
 

Vêpres (prière du soir) : Tous les lundis à 17 h 45. 
 

Laudes (prière du matin) : Du mardi au samedi à 8 h 45. 
 

Fermeture de l’église : 18 h 30 tous les jours (sauf le samedi) 
 

Chapelet : Tous les vendredis à 9 h 30 ; chaque 3e vendredi du 
mois, chapelet des Sept-Douleurs. 
 

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

Adoration du Saint-Sacrement : Tous les samedis de 9 h 30 à 10 h 30. 
 

Partage d’Évangile : Le mardi 25 octobre à 20 h 30 à la chapelle.  
 

Intentions de prière générales : 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. 

 
Faites un don : 
Pour participer, avec la Congrégation de Sainte-Croix, 
au financement des travaux d’embellissement de la chapelle et de 
l’église, vous pouvez donner votre contribution en remplissant le 
bon de souscription à cet effet. Les réductions fiscales sont possibles. 
Merci à vous pour votre générosité. 

 
Le rosaire :  
Le mois d'octobre est proposé aux chrétiens catholiques comme mois 
du rosaire.  
Nous dirons le chapelet tous les lundis à 17 h 15, suivi des vêpres à 
17 h 45 et de la messe à 18 h, et tous les vendredis, après la messe de 9 h. 

 
Vous arrivez sur la paroisse ? 
-  Contactez le 02 43 81 15 57 ou contact@notredamedesaintecroix.org 
- Et Ségolène Lefort au 06 63 61 25 55 (groupe WhatsApp)  
 

Vous souhaitez rejoindre les services paroissiaux ? 
Accueil, équipes liturgiques, lecteurs ou lectrices lors des 
messes du samedi soir ou du dimanche matin, équipe de 
sépulture, catéchisme pour enfants ou adultes, attention à 
nos aînés vivant seuls et présence à une messe du 
vendredi à Monthéard à 17 h, fleurissement, nettoyage de 
l’église, etc. ? Inscrivez-vous sur l’une des feuilles au fond 
de l’église. Pour de plus amples renseignements, 
contactez l’un des prêtres, l’une des personnes en charge de ces services ou 
l’accueil au 02 43 81 15 57, ou écrivez à contact@notredamedesaintecroix.org 



Visites guidées gratuites de l’église Notre-Dame de Sainte-Croix/ 
Sanctuaire Basile Moreau : 
Nous proposons des visites guidées gratuites, personnelles ou en 
groupe. Pour tout renseignement, s’adresser à Tiphaine Hamerel (au 
02 43 81 15 57 ou en envoyant un e-mail à l’adresse suivante : 
t.hamerel@notredamedesaintecroix.org) 
 

Porter attention à nos aînés et participer à une messe à Monthéard : 
Nous recherchons des volontaires pour porter attention à 
nos aînés, notamment ceux vivant seuls, et pour assurer un 
service à la maison de retraite Monthéard certains 
vendredis à partir de 16 h 30 et jusqu’à 18 h (visite dans 
une chambre, lecture de la Parole ou chant lors des messes, 
apporter la communion, etc.).  
C’est un service ponctuel, sans engagement, en fonction des disponibilités de 
chacun. Pour plus de renseignements, vous pouvez appeler le 02 43 81 15 57, 
écrire à contact@notredamedesaintecroix.org ou vous inscrire sur l’une des 
feuilles au fond de l’église pour être recontacté(e). 
 
Catéchèse : 

- Inscriptions des enfants (du CE2 au CM2) à l’accueil 
ou au 02 43 81 15 57 (du lundi au samedi de 9 h 30 à 12 h) 
ou sur contact@notredamedesaintecroix.org au cours du 
mois de septembre ; 
- Lancement des activités en octobre.  

 
De nouveaux modes de quête :  
Tout en continuant le système actuel, une nouvelle 
proposition, par le diocèse, de quête dématérialisée, est à 
présent disponible. Pour le prélèvement automatique, voir le 
tract à cet effet, sinon, téléchargez l’appli « la quête » sur votre 
smartphone (voir l’affiche au fond de l’église). 
 

Cérémonie de sépulture de M. Michel Sauvage : 
Michel est bien connu des bénévoles de l’accueil du presbytère, il y 
venait souvent avant la période du Covid. Les paroissiens, qu’ils 
l’aient connu ou non, sont donc invités à se joindre aux proches de 
Michel, qui sont peu nombreux, à l’occasion de ses obsèques. 

 
Agenda 
 
 
 

- Octobre : Mois du Rosaire (chapelet chaque lundi à 17 h 15 et vendredi après la messe de 9 h). 
 

- Mardi 4 octobre à 10 h 30 : Cérémonie de sépulture de M. Michel Sauvage. 
 

- Vendredi 7 octobre : Mémoire de la bienheureuse Vierge Marie du Rosaire. 
 

- Jeudi 13 octobre à 20 h 30 : Rencontre de l’équipe d’animation pastorale (EAP). 



- Samedi 15 octobre : Mémoire de sainte Thérèse d’Avila. 
 

- Lundi 17 octobre à 10 h 30 : Réunion des volontaires pour la permanence au presbytère ; 
12e anniversaire de la canonisation du saint Frère André (9 août 1845 - 6 janvier 1937). 

 

- Mercredi 19 octobre à 20 h 30 : Réunion des équipes liturgiques pour la préparation du 
temps de l’Avent et de la fête de Noël. 

 

- Mardi 1er novembre (10 h 30) : Fête de tous les saints. 
 

- Mercredi 2 novembre : Commémoration de tous les défunts : messe à 11 h 30 au 
cimetière Sainte-Croix et à 18 h à l’église paroissiale.  

 

- Dimanche 9 novembre : 2e consécration de l’église Notre-Dame de Sainte-Croix (1937). 
 

- Samedi 12 novembre : Baptême de Sacha Rey. 
 

- Dimanche 20 novembre : Solennité du Christ Roi ; Baptême d’Eden Saget. 
 

- Samedi 26 et dimanche 27 novembre : Week-end paroissial. 
 

- Dimanche 27 novembre : 1er dimanche de l’Avent - année A. 
 
Vie du Sanctuaire Basile Moreau et de la Congrégation de Sainte-Croix 
 
 

Messe propre au bienheureux Basile Moreau suivie du chapelet 
des Sept-Douleurs :  
Chaque troisième vendredi du mois (prochaine messe : vendredi 
21 octobre. Elle se tiendra dans la chapelle et non au gisant, en 
raison des travaux dans l’église.) 
 

Devenez ambassadeurs de la prière avec Family Rosary France à 
Lourdes : 
Une semaine entre Pâques et octobre (du dimanche au dimanche) au 
service de la prière, au cœur de la cité mariale, avec une équipe 
dynamique. Hébergement à l’hôtel assuré. Une expérience unique, dans 
un lieu saint, au contact des pèlerins du monde entier. Contact : père 
Pascal Garçon, csc : pascal.garcon@cscfrance.org ; 05 62 99 49 80 

 
Vie du diocèse du Mans et de l’Église   
 
 

Web-lettre du diocèse : 
Pourquoi s'inscrire à la web-lettre du diocèse ? Pour 
connaître la vie du diocèse, vivre la communion, 
découvrir des visages - des réalités ecclésiales 

nouvelles, savoir que l'on peut compter les uns sur les autres. Inscription sur le 
site du diocèse dans le pop-up bleu en bas à gauche sur l'écran de la page 
d'accueil sarthecatholique.fr. 
 
Intention de prière du Saint-Père pour le mois d’octobre (Pour une 
Église ouverte à tous) :  
Prions pour que l’Église, fidèle à l’Évangile et courageuse dans son 
annonce, soit un lieu de solidarité, de fraternité et d’accueil. Qu’elle vive 
de plus en plus la synodalité. 


