
Sur le chemin de la Foi 
« Suivre le Sauveur, c’est avoir part à son salut, comme suivre la lumière, c’est 
avoir part à la lumière. » (Saint Irénée) 

VIE DE L’ÉGLISE ET DU DIOCÈSE DU MANS 

Découvrez les orientations synodales ! 
Le 10 juin 2019, Mgr Yves Le Saux, après avoir entendu les remontées des 
3 200 équipiers du synode, a présenté les nouvelles orientations 
« MISSIONNAIRES » pour nos communautés paroissiales. Pour lire les 7 

orientations pastorales proposées, ainsi que 7 chantiers ouverts, rendez-vous sur 
synode72.fr ou prenez un livret à l’accueil. 

Campagne de collecte pour les séminaristes : 
La formation d’un séminariste est entièrement à la charge du diocèse. Le coût d’une 
année de formation représente en moyenne 21 000 € par séminariste. Pouvez-vous 
les soutenir par un don financier ? Des dépliants sont à votre disposition à l’entrée 
de l’église, ou vous pouvez vous rendre sur le site du diocèse : sarthe.catholique.fr. 

Venez célébrer les 525 ans du sanctuaire Notre-Dame du Chêne ! 
Le dimanche 1er septembre, Notre-Dame du Chêne va célébrer ses 525 ans. Ce week-
end festif commencera par une veillée de prière à la basilique le samedi 31 août à 
20 h 30. Programme du dimanche 1er septembre : chapelet à 10 h 30, messe solennelle 
à 11 h, déjeuner champêtre, ateliers-rencontres, conférence de Mgr Le Saux et vêpres 
solennelles. Pour le déjeuner, merci de vous inscrire avant le 28 août par téléphone 
(02 43 95 48 01) ou par mail (ndchene@notredameduchene.com). 

Confronté au handicap ? 
L’office chrétien des personnes handicapées se soucie de rejoindre les personnes et 
les familles qui se trouvent isolées du fait du handicap ou de la maladie d’un de 
leurs proches. À l’entrée de l’église se trouvent des dépliants qui proposent des 
activités pour vous entourer, vous soutenir et vous relever dans l’espérance. Vous 
pouvez aussi consulter www.och.fr ou téléphoner au 01 53 69 44 30 pour des 
renseignements complémentaires. 

Lumière sur www.gomesse.fr (1er service de co-voiturage pour aller à la messe) 
Vous recherchez une place pour vous-même ou pour un proche pour aller à la 
messe ? Vous proposez une place dans votre voiture ? Rendez-vous sur 
www.gomesse.fr. Il s’agit d’un service de co-voiturage solidaire pour aller à la 
messe. Inscription gratuite et facile. Accédez à www.gomesse.fr, sélectionnez la 
messe à laquelle vous souhaitez participer et si quelqu’un peut vous emmener, il 
vous contactera. 

 

 

 

 
 
 

 
13e dimanche du temps ordinaire 

30 juin 2019 
Chers frères et sœurs dans le Christ, 
Je suis arrivé parmi vous en septembre 2013. Dès lors, vous m’avez accueilli à 
bras ouverts. Je ne pourrai jamais vous remercier assez de votre gentillesse et de 
votre bienveillance envers moi. Vous m’avez accueilli, moi, l’étranger qui 
résidait chez vous, et vous avez fait de moi votre frère. Je retourne aux États-
Unis plein de reconnaissance envers Dieu pour ce temps parmi vous. 
Ce fut un privilège pour moi de vous rendre service en tant que prêtre et, depuis 
la rentrée 2015, en étant votre curé. J’aurais aimé rester plus longtemps parmi 
vous, mais le Seigneur m’appelle ailleurs, et j’ai fait vœu de le suivre partout où 
il m’appelle. « Suis-moi », me dit-il, « à l’université Notre-Dame ». Voici mon 
adresse. Je serais ravi que vous m’écriviez ! 

Father John De Riso, csc 
Corby Hall, University of Notre Dame 

Notre Dame, Indiana 46556 · USA 
À partir du 1er juillet, je serai occupé principalement par les préparatifs de mon 
départ, ainsi que par les tâches à faire pour assurer une transition en douceur 
pour la nouvelle équipe. Il va de soi qu’il sera difficile pour moi de quitter la 
paroisse, de quitter cet extraordinaire diocèse du Mans, et de quitter la France 
en général. Je mets ma confiance dans la providence divine, qui ne m’a jamais 
déçu. Et je suis réconforté de savoir que nous sommes tous membres du corps 
du Christ, unis dans le même Esprit. 
L’abbé Jean-Baptiste Dakpogan, prêtre diocésain de Porto Novo, au Bénin, 
quitte la paroisse, lui aussi, à la fin du mois de juillet. Au nom de la paroisse, je 
le remercie de son service fidèle ces deux dernières années. Je lui suis 
particulièrement reconnaissant pour son soutien, pour son écoute, et pour le 
témoignage de sa vie de disciple. Je sais qu’il vous manquera, tout comme à moi. 
Je vous laisse avec cette parole de saint Paul que nous entendons ce dimanche, 
tirée de sa lettre aux Galates : « Toute la Loi est accomplie dans l’unique parole 
que voici : Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » (Galates 5, 14) 
Amicalement, 
P. John De RISO, csc 
Curé, paroisse Notre-Dame de Sainte-Croix 
Recteur, sanctuaire Basile Moreau 

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

contact@notredamedesaintecroix.org 
Accueil du lundi au vendredi, 10 h - 12 h/16 h 30 - 18 h 30 



Horaires d’été (du 1er juillet au 1er septembre inclus) : 
Messes du dimanche : 10 h 30 à Sainte-Croix (pas de changement) 

Messes anticipées au mois de juillet :  
18 h 30 à Sainte-Croix ; pas de messe anticipée à Saint-Aldric au mois de juillet. 

Messes anticipées au mois d’août :  
18 h 30 à Saint-Aldric ; pas de messe anticipée à Sainte-Croix au mois d’août. 

Messes quotidiennes : horaires normaux (sauf indication contraire) 

VIE DE LA PAROISSE 

PRIER 
Horaires des messes : 
Samedi : 18 h 30 (messe anticipée) ; dimanche : 10 h 30 
Du lundi au samedi : 9 h  
Semaine du 1er au 6 juillet : Saints (et intentions de messe) 
Lundi : Saint Calais 
Mardi : mardi de la 13e semaine du temps ordinaire (famille McGovern) 
Mercredi : Saint Thomas 
Jeudi : jeudi de la 13e semaine du temps ordinaire (défunts de la famille Maudet-Denis †) 
Vendredi : vendredi de la 13e semaine du temps ordinaire (Patrick Maloney, csc, †) 
Samedi à 9 h : samedi de la 13e semaine du temps ordinaire 
Samedi à 18 h 30 : messe anticipée du 14e dimanche du temps ordinaire 
Dimanche : 14e dimanche du temps ordinaire (Jacques Manceau † et sa famille, Pierre 
Marcouin †) 
Confessions : Tous les samedis de 9 h 30 à 10 h 30 

Laudes (prières du matin) avec la famille religieuse de Sainte-Croix :  
Du lundi au samedi à 8 h 45. 
Adoration du Saint-Sacrement : Tous les samedis de 9 h 30 à 10 h 30. 
Chapelet : Tous les vendredis à 9 h 30. 
Partage d’Évangile : Le dernier lundi du mois pendant l’année scolaire, de 20 h 30 
à 21 h 15 (Pas de partage pendant les mois de juillet et août.) 

AGENDA  

Heureuse l’invitée au repas du Seigneur ! 
« Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi en lui », dit 

le Seigneur. (Jn 6, 57) Ce dimanche 30 juin, Zélie Thery recevra la première 
de ses communions. Que le corps du Christ, qui est la vraie nourriture, 

la soutienne dans sa vie de disciple et la garde pour la vie éternelle !  

Messe et laudes le mercredi matin : 
En raison de la suspension de la messe pour les vocations le mercredi soir à La 
Couture pendant les vacances estivales, la messe sera célébrée chaque mercredi 
(pendant les mois de juillet et août) à Sainte-Croix à 9 h ; laudes à 8 h 45. 

Venez dire au revoir à Bénédicte Gaborit (flûte traversière) ! 
Après quatre années passées à Notre-Dame de Sainte-Croix, Bénédicte quitte la 
Sarthe pour Clermont-Ferrand. Selon ses propres mots : « Je ne peux pas partir sans 
vous dire au revoir et vous remercier de l’accueil que vous m’avez réservé pendant 

ces années. » Bénédicte nous invite tous à une messe d’action de grâce qui aura lieu 
le vendredi 12 juillet. 18 h : louange ; 18 h 30 : messe ; 19 h 45 : pique-nique dans les 
jardins. Merci, Bénédicte ! Tu nous manqueras. 

Baptêmes d’enfants cet été : 
Plusieurs enfants recevront le sacrement de baptême à Notre-Dame de 
Sainte-Croix cet été. Il s’agit de : Castille Neyron, Faustine Batard, Aldarik 
Aleton, Tom Auneau, Léonie Drouin et Camille Rey. Que Dieu le Père 
bénisse ces enfants, leurs parents et leurs parrains et marraines ! 

Mariages à Sainte-Croix : 
Cet été, les couples mentionnés ci-dessous échangeront leurs consentements en 
présence de Dieu et de l’Église. Que Dieu bénisse leurs nouveaux foyers !  
• Michel Chapelot et Marlène Sauvage •  Kévin Vallienne et Anaïs Lebouc 
• Yves Duboc et Clarisse Sater • Guillaume Bourgoin et Julie Jouie 

Réservez la date : messe de rentrée le dimanche 15 septembre à 10 h 30 

 

 

 

 
 

 
Horaires d’été des permanences de l’accueil : 
Les permanences de l’accueil en juillet et août auront lieu uniquement du lundi au 
vendredi de 17 h à 18 h 30. Un grand merci aux paroissiens qui assurent ce service 
d’accueil et d’hospitalité ! 

VIE DU SANCTUAIRE BASILE MOREAU 

Visite des séminaristes de Sainte-Croix : 
Trois séminaristes de Sainte-Croix, de 
nationalité américaine, viendront en 
pèlerinage au sanctuaire cet été : Gabriel 
Griggs, Geoffrey Mooney et Zach Rathke. 
Ils viennent pour prier l’intercession du 

bienheureux Basile Moreau et pour mieux découvrir les origines de la 
Congrégation de Sainte-Croix. Bienvenue à eux ! 


