
 
 
 

 
 
 

 
 

 

5e dimanche du temps ordinaire   
Année A – 5 février 2023   

 
Textes : Is 58, 7-10 ; Ps 111 (112), 4-5, 6-7, 8a.9 ; 1 Co 2, 1-5 ; Mt 5, 13-16 

« Vous êtes le sel de la terre ! Vous êtes la lumière du monde ! » (Mt 5, 13.14) 
« Le Christ est le sel de la terre et la lumière du monde. 
Il a donné à ceux qu’il a guéris, libérés, une saveur 
nouvelle à leur vie, le goût de l’amour et de la liberté. 
Ceux qui croient en lui sont comme lui sel de la terre 
et lumière du monde. Qu’ils se gardent donc de 
s’évader du monde, de s’enfuir loin de la terre. Au 
contraire, comme lui, qu’ils n’aient pas peur de s’y 
enfouir et de s’y fondre comme le sel, pour y favoriser 
les germinations de l’Esprit, pour qu’y grandisse le 
goût de vivre et de fraterniser sur les chantiers où se 
meurent l’espérance. »  

Michel Scouarnec, dans Fiches dominicales, N° 51, Cahier N° 2, novembre 2022, p. 1  
 

Messes et intentions de prière de la semaine 
 
 

Du 5 au 12 février (Saints et intentions de messe) : 
 
Dimanche 5 février (10 h 30) : 5e dimanche du temps ordinaire ; Messe pour Mme 

Ginette DEROUAULT † ; pour M. Michel DESREUMAUX † ; pour les âmes du 
Purgatoire ; pour la famille MAUDET-DENIS, vivants et défunts ; pour Benoît 
DESBANS ; Messe aux intentions des familles et étape de baptême des enfants de 
l’école Sainte-Anne – Sainte-Croix ; L’Église se souvient de sainte Agathe, vierge et 
martyre, à Catane, Italie († IIIe siècle). 

 

Lundi 6 février (18 h) : Saint Paul Miki et ses 25 compagnons, martyrs à Nagasaki, 
Japon († 1597) ; Messe pour les défunts de la paroisse et du diocèse. 

 

Mardi 7 février (9 h) : Messe pour les défunts des familles FOUBERT-MAUBANT. 
 

Mercredi 8 février (9 h) : Saint Jérôme Émilien, fondateur de la Société des Serviteurs 
des Pauvres († 1537) et sainte Joséphine Bakhita, vierge († 1947) ; Messe pour les 
défunts des familles FOUBERT-MAUBANT ; Journée mondiale de prière et de 
réflexion contre la traite des personnes. 

 

Jeudi 9 février (9 h) : Messe pour les défunts des familles FOUBERT-MAUBANT. 
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Vendredi 10 février (9 h) : Sainte Scholastique, vierge moniale au Mont-Cassin 
(† 547) ; Messe pour les défunts des familles FOUBERT-MAUBANT. 

 

Samedi 11 février : Notre-Dame de Lourdes ; Journée mondiale des malades. 
   - 9 h : Messe pour M. Daniel MARTINEAU † ; pour la guérison de VÉRONIQUE. 
- 18 h 30 : Messe anticipée du 6e 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. 
 

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 jeudi 23 février 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 les travaux dans l’église : 
 

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

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)  

 
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) 
 

Onction des malades : 
 

« L’un de vous est malade ? Qu’il appelle les Anciens en fonction 
dans l’Église : ils prieront sur lui après lui avoir fait une onction 
d’huile au nom du Seigneur. Cette prière inspirée par la foi 
sauvera le malade : le Seigneur le relèvera et, s’il a commis des 

péchés, il recevra le pardon. » (Jc 5, 14-15) 



Dimanche 26 février à 10 h 30 : messe à l’intention des malades et offre d’onction 
des malades. Les intéressés peuvent s’inscrire à l’accueil (horaires et téléphone en 
1ère page). Une démarche du sacrement de la réconciliation la veille est conseillée.  

 

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). Enfin, un panier de quête électronique (don par CB et 
mobile 100 % sécurisé) vous est également proposé.  

 

Agenda 
 

- Jeudi 9 février à 20 h 30 : Rencontre de l’Équipe d’animation pastorale.  
 

- Samedi 11 février à 18 h 30 : Étape de baptême de Bahia Diallo. 
 

- Dimanche 12 février à 15 h 30 : Concert « Vivaldi Tsigane » du Quatuor Accordo au 
profit de l’Association Octavius (entrée libre). 
 

- Mercredi 15 février : Rencontre du conseil économique de la paroisse. 
 

- Mercredi 22 février à 9 h et 18 h 30 : Messes des Cendres. 
 

- Dimanche 26 février à 10 h 30 : Messe et onction des malades. 
 

- Jeudi 2 mars à 20 h 30 : Rencontre de préparation de la liturgie de la Semaine Sainte. 
 

- Vendredi 3 mars à 20 h : Soirée de prière œcuménique à l’église paroissiale.   
 
- Vendredi 10 mars : Concert des Petits Chanteurs à la Croix de Bois à l’église. 
 

- Dimanche 12 mars : 3e dimanche du Carême et 1er Scrutin des catéchumènes. 
 

- Lundi 13 mars à 17 h 30 : Concert du Chœur liturgique de l’Université Notre-Dame du Lac 
(Indiana, États-Unis) suivi de la messe à 18 h, animée par le Chœur. 
 

- Dimanche 19 mars (10 h 30 à l’église et 15 h 30 à la Chapelle des Sœurs de la Providence 
de Ruillé) : Solennité de saint Joseph – 2e Scrutin des catéchumènes. 
 
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 17 février.) 

 
Jubilé du 150e anniversaire de l’entrée au ciel du bienheureux 
Basile Moreau (20 janv. 1873 – 20 janv. 2023) : 
Retrouvez les photos des temps forts de l’ouverture du jubilé 
du bienheureux Basile Moreau sur notre page publique 
Facebook (https://www.facebook.com/moreaucsc). 
 
Nous vous proposons une démarche spirituelle à vivre en 

huit étapes à l’église-sanctuaire au cours de cette période jubilaire des 150 ans 
d’entrée au Ciel du bienheureux Basile Moreau. Les livrets se trouvent au fond de l’église. 



Pèlerinages pour le jubilé des 150 ans à Laigné-en-Belin et Ruillé-sur-Loir : 
 
- Dimanche 12 février à Laigné à 10 h 30 :  
Messe à l’église du village natal du bienheureux Basile Moreau. 
 
- Dimanche 19 mars à 15 h 30 à Ruillé : Messe en l’honneur 
de saint Joseph à 15 h 30 à la chapelle des Sœurs de la 
Providence. Saint Joseph est le patron des Frères de Saint-

Joseph, fondés par le père Jacques Dujarié à Ruillé, devenus ensuite les 
Frères de Sainte-Croix sous la direction du père Moreau.  
 

Bande dessinée et album enfants sur la vie du Père Moreau :  
 
Dans le cadre du jubilé, une bande dessinée, intitulée « Le Père Basile 
Moreau, pasteur au cœur universel » et un petit album enfants du 
même nom, ont été réalisés par la Congrégation de Sainte-Croix, en 
collaboration avec les Éditions du Signe. Les deux ouvrages sont 
disponibles chez Siloë, rue Albert Maignan au Mans. 

 
Concert des Petits chanteurs à la Croix de Bois : 
 
Le vendredi 10 mars 2023 à 20 h 30, dans le cadre du 
Jubilé de l’entrée au Ciel de Basile Moreau, les Petits 
Chanteurs à la Croix de Bois viendront donner un 
concert à la paroisse Notre-Dame de Sainte-
Croix/Sanctuaire Basile Moreau. Vous pouvez 
d’ores et déjà réserver vos billets sur le site helloasso : 
https://www.helloasso.com/associations/les-petits-chanteurs-a-la-croix-de-
bois/evenements/le-mans-72 
 
Vie du diocèse du Mans et de l’Église   
 
Évolution du montant du casuel versé par les fidèles à l'occasion des sacrements : 
 
Après consultation du conseil presbytéral et du CDAE, Mgr 
Le Saux a décidé, en juin dernier, une évolution du montant 
du casuel versé par les fidèles à l'occasion des sacrements. Ce 
décret indique les montants de l'offrande conseillée pour les 
sacrements célébrés à compter du 1er janvier 2023 : baptême : 
entre 60 et 120 euros ; mariage : entre 220 et 400 euros ; 
funérailles : 220 euros. 

 
 
Intention de prière du Saint-Père pour le mois de février : 
 
Pour les paroisses :  
Prions pour que, en vivant une vraie communion, les paroisses soient 
de plus en plus des communautés de foi, de fraternité et d’accueil 
envers les plus démunis.  


