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

25e dimanche du temps ordinaire - 18 septembre 2022 - Année C
Messe de rentrée paroissiale
Textes : Am 8, 4-7 ; Ps 112 (113), 1-2, 5-6, 7-8 ; 1 Tm 2, 1-8 ; Lc 16, 1-13

« Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l’argent. » (Lc 16, 13)
« L’argent. Il en est très souvent question dans la Bible.
Dans l’Ancien Testament, il est un signe de bénédiction. La
richesse, la fécondité, la fortune sont des dons de la
bienveillance de Dieu envers tous. C’est pourquoi la
pauvreté est un scandale car elle nie la générosité de Dieu
tout en révélant la mesquinerie, la malhonnêteté, la
corruption de certains. Les dons de Dieu sont à partager
entre tous. Dans le Nouveau Testament, la question de l’argent passe du plan
moral au plan spirituel. Jésus met en garde ses contemporains sur l’argent idolâtré,
qui prend la place de Dieu, puisqu’on ne peut pas servir deux maîtres. »
Karem Bustica, dans Prions en Église, n° 429, septembre 2022, p. 134-135

Fête de Notre-Dame des Douleurs
Textes : 5, 7-9 ; 30 ; Jn 19, 25-27

« Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple : « Voici ta mère » (Jn 19, 26-27)
Marie est cette maman qui a communié aux souffrances de son Fils
tout au long de sa vie terrestre, de sa conception à sa mort, de la crèche
au crucifiement. Elle fut également celle qui réconfortait les apôtres et
les autres membres de l’Église naissante après la mort de son Fils. Elle
continue d’accompagner l’Église, c’est-à-dire tous les baptisés
d’aujourd’hui jusqu’à la fin des temps, notamment dans leurs épreuves.
Elle est celle qui accompagnait le Père Moreau dans son
cheminement de foi, en particulier dans les moments les plus
difficiles comme fondateur de la Congrégation de Sainte-Croix. C’est pourquoi
c’est elle qu’il a choisie comme patronne de sa Famille religieuse, de cette église
qu’il a fait construire, de tous ceux et toutes celles qui fréquentent cette église.
Marie Notre-Dame des Douleurs voudrait signifier qu’elle est pour nous la
maman solidaire et compatissante dans nos moments d’épreuve, la maman
serviable, la maman sensible aux besoins de ses enfants, la maman courageuse,
fidèle et responsable. À l’intercession de Marie, Notre-Dame des Douleurs, nous
confions cette nouvelle année pastorale paroissiale.
Bonne fête de Notre-Dame des Douleurs !
Heureux 15e anniversaire de la béatification du Père Basile Moreau !
Belle rentrée et belle année paroissiale à tous
sous la protection de la Vierge des Douleurs et du bienheureux Basile Moreau !

Messes et intentions de prière de la semaine
Du 18 au 24 septembre (Saints et intentions de messe) :
Dimanche 18 septembre (10 h 30) : 25e dimanche du temps ordinaire ; Messe de
rentrée paroissiale ; Messe pour M. André MARIE † ; pour M. Bernard JOLY † ; pour
la famille BIARD-MONTETY ; pour l’anniversaire de décès de Mme Geneviève
RAHAL † ; messe en l’honneur de Notre-Dame des Douleurs et du 15e anniversaire de
la béatification de Basile Moreau.
Lundi 19 septembre (18 h) : Saint Janvier, évêque et martyr ; Messe pour Mme
Solange de Momeron.
Mardi 20 septembre (9 h) : Saint Siméon Berneux, évêque, saint André Kim TaeGon, prêtre, saint Paul Chong Ha-Sang, et leurs compagnons, martyrs en Corée
(† XIXe siècle) ; Messe pour les défunts de la paroisse et du diocèse.
Mercredi 21 septembre (9 h) : Saint Matthieu, apôtre et évangéliste ; Messe pour
les défunts de la paroisse et du diocèse.
Jeudi 22 septembre (9 h) : Messe pour les défunts de la paroisse et du diocèse.
- 14 h 30 : Sépulture de M. Raphaël FELIX.
Vendredi 23 septembre (9 h) : Saint Pio de Pietrelcina, prêtre ; Messe pour les
défunts de la paroisse et du diocèse.
Samedi 24 septembre :
- 9 h : Messe pour les défunts de la paroisse et du diocèse.
- 11 h : Baptême de Adrien BRIÈRE.
- 18 h 30 : Messe anticipée du 26e 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 27 septembre 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)

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.
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.

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
écrivant à : t.hamerel@notredamedesaintecroix.org)
Messe de rentrée du 18 septembre à 10 h 30 :
Messe suivie d’un apéritif et d’un pique-nique tiré du sac.
Nous serons heureux de faire connaissance avec les nouveaux
arrivants dans la paroisse ainsi que les gens de passage.
Équipe de sépulture :
Nous recherchons des bénévoles pour rejoindre l’équipe
d’accompagnement des personnes en deuil. 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.
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).

Agenda
- Dimanche 18 septembre : Messe de rentrée paroissiale suivie d’un moment de
convivialité
- Samedi 24 septembre : Baptême d’Adrien Brière
- Dimanche 25 septembre : Baptême d’Auguste Laballe

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
Propositions pour les lycéens :
Messe de rentrée des jeunes du Mans (Mercredi 21 septembre,
18 h 30, N. D. de la Couture, soirée jeux, dîner) ; Groupe
PhiloTheos ; Teen Star ; Préparation aux sacrements ; Maison
Scarron ; Parcours Saint-Julien ; Activités avec le Pôle Jeunes (Congrès Mission,
week-end Solesmes, Night Fever, pèlerinage à Lourdes, etc.) Pour plus de
renseignements : www.sarthecatholique.fr/jeunes.
Propositions pour les collégiens :
- KT Bible Youcat (parcours sur 3 ans)
- Ciné-gâteau (mercredis 19/10, 30/11, 25/1, 22/3, 10/5), 14 h-18 h.
- Renseignements : amaury.delamotterouge@hotmail.fr
Journée du patrimoine à l’abbaye de Perseigne, 17 et 18 septembre
De 9 h à 18 h, à Neuchâtel-en-Saosnois.
Journée mondiale du Migrant et du Réfugié :
25 septembre 2022, messe présidée par le père Grégoire Cador à l’église
du Christ Sauveur. Voir les affiches et les tracts au fond de l’église.
Intention de prière du Saint-Père pour le mois de septembre :
Prions pour que la peine de mort, qui porte atteinte à l’inviolabilité et à la
dignité de la personne, soit abolie dans la législation de tous les pays du
monde.

