
 
 
 

 
 
 

 
 

Cinquième dimanche de Carême 
Année A – 26 mars 2023   

 
Textes : Ez 37, 12-14 ; Ps 129 (130), 1-2, 3-4, 5-6ab, 7bc-8 ; Rm 8, 8-11 ; Jn 11, 1-45 

À la lumière du Ressuscité, soyons témoins de vie !   
 

« Je suis la résurrection. Celui qui croit en moi, même s’il meurt, vivra ; […]  
Crois-tu cela ? » (Jn 11, 25.26)  

 
Le récit de la résurrection de Lazare est le grand évangile 
baptismal du 3e et dernier scrutin pour nos catéchumènes 
qui se préparent au baptême à la veillée de Pâques. 
L’Église tend ainsi à leur rappeler par ce récit évangélique 
que le baptême est la célébration de la foi en la résurrection 
du Christ ou du mystère pascal, c’est-à-dire, du passage de 
la mort à la vie éternelle.   
 

Ressuscités avec le Christ par le baptême, les baptisés sont 
appelés à vivre en témoins du Ressuscité, de la vie 
nouvelle dans l’Esprit Saint en essayant de la 
communiquer là où la mort semble régner, d’apporter 
l’espérance là où le désespoir paraît s’installer, de réveiller 
la foi là où le doute paralyse.   

 

Le Carême n’est-il pas pour nous, baptisés, un temps plus propice au renouvellement 
de notre foi en la résurrection du Christ pour une vie de témoin du Ressuscité plus 
ajustée aux besoins de notre Église et de notre temps ?    
 
Messes et intentions de prière de la semaine 
 

Du 26 mars au 1er avril (Saints et intentions de messe) : 
 
 

Dimanche 26 mars (10 h 30) : Cinquième dimanche de Carême ; Messe pour M. Yves 
GARRY † ; pour M. Philippe GIRARD-BON (anniversaire) ; messe aux intentions de 
Communauté Vie Chrétienne (CVX) ; Collecte nationale de Carême du CCFD. 
 

Lundi 27 mars (18 h) : Messe en l’honneur de saint Michel Archange pour la famille 
FRIBOURG-GICQUEL. 
- 14 h 30 : Sépulture de M. Michel LAUNAY. 

 

Mardi 28 mars (9 h) : Messe pour le père Angel LUCIANO †. 
- 14 h 30 : Sépulture de Mme Denise JOUANNEAUX. 

 

Mercredi 29 mars (9 h) : Prière pour les vocations et à saint Joseph. 
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Jeudi 30 mars (9 h) : Messe pour les défunts de la paroisse et du diocèse. 
 

Vendredi 31 mars (9 h) : Messe pour M. Guy de LAVEAUCOUPET † et sa famille. 
 

Samedi 1er avril :  
   - 9 h : Messe pour une intention particulière. 
- 18 h 30 : Messe anticipée du dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur.  

 

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 30 mars 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 
religieuse de 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 l’église (salle saint Albert, sacristie, 
chœur), vous pouvez continuer à donner votre contribution, par chèque 
(ordre : « Association Notre-Dame de Sainte-Croix ») ou sur le site internet 
du Sanctuaire, rubrique « Faire un don ». Il n’y a pas de réductions fiscales 
pour le moment. 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)  

 
Mois de saint Joseph : 
 

Nous dirons une prière à saint Joseph et pour les vocations à la fin des 
messes du mercredi pendant le mois de mars. Du 10 au 18 mars, une 
neuvaine a été dite en préparation de sa fête (lundi 20 mars cette année). 
 

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.  



Vente de billets des Amis de Lourdes : 
 

Les Amis de Lourdes feront une vente de billets de tombola les 25 et 
26 mars (2,50 € l’unité). Les fonds récoltés permettent à des 
personnes en difficultés financières, et spécialement des malades, de 
participer à un pèlerinage à Lourdes au choix, mais organisé. Merci 
de votre solidarité ! 
 

Appel à contribution pour du buis, des fleurs et des branchages :  
 

Merci de songer à apporter : 
- du buis pour le dimanche des Rameaux ; 
- des fleurs et des branchages pour le reposoir du Jeudi Saint et 
pour les fêtes pascales (à déposer à la permanence le Mercredi Saint 
5 avril de 10 h 00 à 12 h 00). 

	
~   ~   ~   ~   ~   Activités paroissiales ~ CARÊME 2023   ~   ~   ~   ~   ~ 

 
 
 

Adoration eucharistique à l’intention des enfants et des parents : 
tous les jeudis du Carême de 17 h à 17 h 30. 
 

Chemin de Croix : tous les vendredis du Carême à 18 h 15. 
 

Topo - adoration eucharistique - confessions : les dimanches de Carême de 17 h 30 à 18 h 30.  
 

Accompagnement des enfants durant la liturgie de la Parole tous les dimanches de Carême. 
 

Proposition d'une célébration de la miséricorde. Celle-ci aura lieu le 6e dimanche de Carême 
(2 avril - dimanche des Rameaux) à 17 h 30.  
 

Organisation d'une collecte de solidarité en faveur d'une œuvre 
missionnaire au Burkina-Faso (lycée Kourita de Koupela). Vous pouvez 
déposer votre don dans le tronc Saint-Vincent-de-Paul à l’église, ou sous 
enveloppe dans la boîte aux lettres du presbytère ou à l’accueil, avec la 
mention « Collecte Carême ». Les chèques sont à faire à l’ordre de « Paroisse Notre-
Dame de Sainte-Croix ». Les réductions fiscales ne sont pas possibles.  
 
 

~   ~   ~   ~   ~   HORAIRES DE LA SEMAINE SAINTE ~   ~   ~   ~   ~ 
 
 

Lundi Saint (3 avril) : Messe à 18 h 
 

Mardi Saint (4 avril) : Messe à la paroisse à 9 h et Messe Chrismale à la cathédrale à 18 h 30 
 

Mercredi Saint (5 avril) : Messe à 9h 
 

Jeudi Saint (6 avril) : pas de messe à 9 h - Messe de la dernière Cène du Seigneur à 19 h 
 

Vendredi Saint (7 avril) : pas de messe à 9 h - Chemin de croix à 12 h  
Cérémonie de la Passion à 19 h 
 

Samedi Saint (8 avril) : pas de messe à 9 h ni à 18 h 30 – Confessions de 16 h à 17 h 
Veillée pascale à 21 h 
 

Dimanche de Pâques (9 avril) : Messe à 10 h 30 
 



Agenda 
 
 

- Samedi 25 mars à 18 h 30 : 3e Scrutin des catéchumènes. 
 

- Dimanche 26 mars à 10 h 30 : 5e dimanche de Carême ; 17 h 30 : catéchèse de Carême : La 
foi chrétienne comme chemin de résurrection. 

 

- Dimanche 2 avril : 10 h 30 : Messe des Rameaux et de la Passion du Seigneur ; 17 h 30 : 
Célébration de la miséricorde. 

 

- Samedi Saint 8 avril à 21 h : Baptême des catéchumènes Raphaëlle et Bahia. 
 

- Dimanche 7 mai à 10 h 30 : Entrée en catéchuménat d’Hugues de Sèvres.  
 

- Dimanche 14 mai à 10 h 30 : Baptême des enfants de l’école Sainte-Anne Sainte-Croix. 
 
Vie du Sanctuaire Basile Moreau et de la Congrégation de Sainte-Croix 
 

Messe propre au bienheureux Basile Moreau suivie du chapelet des 
Sept-Douleurs au gisant : Chaque troisième vendredi du mois (prochaine 
messe : vendredi 21 avril). 
 

Bande dessinée et album jeunesse 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 jeunesse 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. 

 
Vie du diocèse du Mans et de l’Église   
 
 

Collecte du CCFD-Terre solidaire : 
 

Elle aura lieu le 26 mars, 5e dimanche de Carême. Si 
vous souhaitez faire un don, des enveloppes se 
trouvent à votre disposition au fond de l’église. 
 

Denier de l'Église : 
 

Nous adressons un chaleureux remerciement aux 228 familles qui en 
2022 ont, par leurs dons au denier de l’Église, aidé à couvrir les 
charges, notamment celles de nos prêtres, au niveau du diocèse. Il a 
été collecté environ  68 900 €. La campagne 2023 a commencé 
dimanche 5 mars sur le diocèse. Nous comptons beaucoup sur vos 
dons  futurs versés par chèque ou par virement en allant sur le site du 
diocèse (« Diocèse du Mans » ou « Accueil Église catholique en 

Sarthe », puis « faire un don », « denier de l'Église » et suivre les instructions). Vos 
dons témoignent de votre attachement à notre diocèse et à notre paroisse. 
 
Intention de prière du Saint-Père pour le mois de mars : 
 

Pour les victimes d’abus : Prions pour ceux qui souffrent à cause du mal 
commis par des membres de la communauté ecclésiale : afin qu’ils 
puissent trouver dans l’Église elle-même une réponse concrète à leur 
douleur et à leur souffrance.  


