
 
 
 

 
 
13e dimanche du temps ordinaire - 26 juin 2022 - Année C 
Textes : 1 R 19, 16b.19-21 ; Ps 15 (16), 1.2a.5, 7-8, 9-10, 2b.11 ; Ga 5, 1.13-18 ; Lc 9, 51-62 

 

Avec le Christ ressuscité,  
appelés à la liberté ! 

 
« Suis-moi ! » (Luc 9, 59). La 
vocation chrétienne semble 
concerner toutes et tous, et est à 
accueillir dans un contexte 
d’urgence de l’annonce du 
Règne (Évangile). Une annonce 
qui ne peut pas attendre, car il 

paraît que c’est une question de vie ou de mort. Par rapport à l’urgence de 
l’annonce du Règne de Dieu, même les devoirs les plus fondamentaux comme 
celui de faire ses adieux à ses proches semblent être relégués au second plan.  
 
La vocation chrétienne dans la perspective paulinienne est donc fondée sur la 
liberté et sur l’amour en dépit des apparences qui laissent penser le contraire          
(2e lecture) : « Vous, frères, vous avez été appelés à la liberté. Mais que cette liberté 
ne soit pas un prétexte pour votre égoïsme ; au contraire, mettez-vous, par amour, 
au service les uns des autres. » (Ga 5, 13). L’apôtre Paul nous rappelle ici ce qu’est 
la liberté dans la perspective chrétienne. Elle est à mettre au service de l’amour du 
prochain qui est l’accomplissement parfait de la loi.  
 
Dans cette dynamique de la liberté et de l’amour, répondons nous-mêmes 
aujourd’hui aux différents appels de l’Esprit Saint pour le bien de nos semblables, 
de l’Église et du monde.   

 
Messes et intentions de prière de la semaine 
 

Du 26 juin au 2 juillet (Saints et intentions de messe) : 
 
Dimanche 26 juin (10 h 30) : Messe du 13e dimanche du temps ordinaire ; Messe 
pour Mme Mireille GOUBIN † ; pour M. Jean-Lou DUVEAU † ; pour les défunts de la famille 
MAUDET-DENIS et de la famille COTTIN ; Intention de prière pour le chapitre général de 
la Congrégation de Sainte-Croix et pour l’ordination presbytérale du frère Michel KIM. 
 
Lundi 27 juin (18 h) : Saint Cyrille, évêque d’Alexandrie et docteur de l’Église 
(† 444) ; Messe pour les défunts de la paroisse et du diocèse ; Intention de prière pour le 
chapitre général. 
 

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

Accueil du lundi au vendredi de 9 h 30 à 12 h ; samedi de 10 h à 12 h 
 



Mardi 28 juin (9 h) : Saint Irénée, évêque et martyr († 200) ; Messe pour Liliane-
Rose KOUASSI, en action de grâce pour son anniversaire de naissance ; Intention de 
prière pour le chapitre général.  
 
Mercredi 29 juin (9 h) : Solennité de saint Pierre et saint Paul, apôtres ; Messe 
pour les défunts de la paroisse et du diocèse ; Intention de prière pour le chapitre général. 
 
Jeudi 30 juin (9 h) : Saint Bertrand, évêque ; Les Saints Premiers martyrs de 
l’Église de Rome ; Messe pour les défunts de la paroisse et du diocèse ; Intention de 
prière pour le chapitre général.  
 
Vendredi 1er juillet (9 h) : Saint Calais, abbé († VIe s.)  Messe pour les défunts de la 
paroisse et du diocèse ; Intention de prière pour le chapitre général.  
 
Samedi 2 juillet :  
    - 9 h : Messe pour Claude BOUCHER et sa famille ; Intention de prière pour le 
chapitre général.  
    - 18 h 30 : Messe anticipée du 14e dimanche du temps ordinaire. 
 
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.  
 

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. 
 

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. 
 

Partage d’Évangile : Le mardi 28 juin à 20 h 30 à la chapelle.  
 
L’église est fermée à partir de 18 h 30 tous les jours. 

 
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)  

 
Appel aux dons : 
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. 7 100 € ont été récoltés. Merci à vous pour votre 
générosité.    

Catéchèse : 
- Inscriptions des enfants (du CE2 au CM2) à 
l’accueil ou au 02 43 81 15 57 (juillet-août : du lundi 
au vendredi de 17 h à 18 h 30 et septembre : du lundi 
au vendredi de 9 h 30 à 12 h et le samedi de 10 h à 
12 h) ou sur contact@notredamedesaintecroix.org ; 
- 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). 
 

Horaires d’été 2022 : messes et permanence  
Pas de messe dominicale anticipée le samedi soir à partir du samedi 16 juillet 
jusqu’au samedi 27 août inclus. Reprise des messes du samedi soir le 3 
septembre. Les permanences de l’accueil en juillet et août auront lieu 
uniquement du lundi au vendredi de 17 h à 18 h 30. 

 

 Visites guidées gratuites de l’église Notre-Dame de Sainte-
Croix/Sanctuaire Basile Moreau 
Nous proposons des visites guidées gratuites, personnelles ou en 
groupe, d’environ une heure, pour découvrir ou redécouvrir 
l’église, ainsi que la vie du bienheureux Basile Moreau et son 
rayonnement à travers le monde. Pour tout renseignement, 
s’adresser à Tiphaine Hamerel (au 02 43 81 15 57 ou en écrivant à : 
t.hamerel@notredamedesaintecroix.org) 

 
Agenda 
 

 
- Samedi 25 et dimanche 26 juin : Week-end paroissial (Adoration eucharistique et 
barbecue) 
- Dimanche 10 juillet : Baptême de Mila Guibert 
- Dimanche 17 juillet : Baptême d’Éléonore Morineau 
 
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 (prochaines messes : 15 juillet 
et 19 août). Messe autour du gisant les vendredis d’été : 15 et 22 
juillet, 5, 12 et 19 août.  



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   
 

Ordination presbytérale :  
Mgr Le Saux ordonnera prêtre Jong-Su Michel Kim, frère de la 
congrégation des Bienheureux Martyrs de Corée le dimanche 26 
juin 2022 à 15 h 30 à la cathédrale Saint-Julien. 
 
Année de la Famille – 19 mars 2021 - 26 juin 2022 : 
Le 19 mars 2021, solennité de saint Joseph, marqua le 5e anniversaire de 
l’exhortation apostolique Amoris Laetitia sur l’amour dans la famille. Le 26 juin 
2022 met fin à cette année dédiée à la famille annoncée par le pape François le 
27 décembre 2020 en la solennité de la Sainte Famille. C’est également la journée 
de clôture de la Xe Rencontre Mondiale des Familles à Rome (22 au 26 juin 2022). 
Cette année spéciale a été proposée pour grandir dans l’amour familial selon les 
mots du pape François lors de l’angélus du 14 mars 2021.  
 

Prière de cette Xe Rencontre :   
« Père très Saint, nous venons devant Toi pour te louer 
et te remercier pour le grand don de la famille. Nous te 
prions pour les familles consacrées dans le sacrement 
du mariage, pour qu’elles redécouvrent chaque jour la 
grâce reçue et, comme de petites Églises domestiques 
elles sachent témoigner de Ta présence et l’amour avec 
lequel le Christ aime l’Église. Nous te prions pour les 

familles traversées par des difficultés et des souffrances, par la maladie, ou par des 
douleurs que Tu es seul à connaître : soutiens-les et sensibilise-les au chemin de 
sanctification auquel Tu les appelles, afin qu’elles puissent faire l’expérience de Ton 
infinie miséricorde et trouver de nouveaux chemins pour grandir en amour. Nous te 
prions pour les enfants et les jeunes afin qu’ils puissent Te rencontrer et répondre 
avec joie à la vocation que Tu as planifiée pour eux ; pour les parents et les grands-
parents, afin qu’ils soient conscients d’être un signe de la paternité et de la maternité 
de Dieu quand ils prennent soin des enfants que Tu leur confies dans la chair et dans 
l’esprit ; et pour l’expérience de la fraternité que la famille peut donner au monde. 
Seigneur, fais en sorte que chaque famille puisse vivre sa propre vocation à la sainteté 
dans l’Église comme un appel à se faire protagoniste de l’évangélisation, au service 
de la vie et de la paix, en communion avec les prêtres et tous les autres états de vie. 
[… ] Amen. » 
 

Intention de prière du Saint-Père pour le mois de juin : Prions pour 
les familles chrétiennes du monde entier, afin qu’elles puissent vivre la 
gratuité de l’amour et la sainteté dans leur vie quotidienne. 


