VIE DU DIOCÈSE DU MANS ET DE L’ÉGLISE
Avec l’Afrique, pour une terre fraternelle :
Comme chaque année, l’association Aide aux Églises d’Afrique organise une
collecte le dimanche de l’Épiphanie pour soutenir les projets pastoraux de plusieurs
diocèses du continent africain. Cette quête pontificale pour les Églises d’Afrique est
une occasion d’exprimer notre soutien à 224 diocèses dans 28 pays d’Afrique. Pour
en savoir plus : www.aea.cef.fr.
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À l’orient l’étoile a paru
Pour annoncer que le Christ est venu.
Dès qu’ils l’ont appris,
Les rois sont partis.
Heureux le cœur qui désire Jésus !

Messe pour la vie :
Une messe pour la vie a lieu chaque 1 mardi du mois à 12 h 15 à la chapelle SaintLiboire de la Maison Saint-Julien. Exceptionnellement, la messe de janvier aura lieu
le mardi 8 janvier du fait des vacances scolaires.
er

Une formation théologique pour trouver le chemin de vérité et de liberté :
Créée par Aline Lizotte, la session « La crise de la théologie morale » est proposée
aux laïcs, aux parents, aux enseignants, aux prêtres et aux consacrés. Le programme
inclut des enseignements spirituels, historiques et théologiques. L’Association pour
la formation chrétienne de la personne offre une formation de l’intelligence et du
cœur. Dans la lumière de la doctrine de l’Église, elle s’appuie sur la pensée
d’Aristote, de saint Thomas d’Aquin et de saint Jean-Paul II. Prochaine session : du
14 au 18 janvier à la Grande Marbrerie de l’Abbaye de Solesmes. Inscrivez-vous sur
www.asso-afcp.fr.

Sur le chemin de la Foi
« Les Mages voient l’étoile, ils marchent et ils offrent des présents, mais pourquoi
sont-ils les seuls à voir l’étoile ? Peut-être parce que peu nombreux sont ceux qui
avaient levé le regard vers le ciel. Souvent, en effet, dans la vie on se contente de
regarder vers le sol : la santé, un peu d’argent et quelques divertissements
suffisent. Et je me demande : nous, savons-nous encore lever le regard vers le
ciel ? Savons-nous rêver, désirer Dieu, attendre sa nouveauté ; ou bien nous
laissons-nous emporter par la vie comme un rameau sec au vent ? Les Mages ne
se sont pas contentés de vivoter, de surnager. Ils ont eu l’intuition que, pour
vivre vraiment, il faut un but élevé et pour cela il faut avoir le regard levé. »
(Pape François)
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Jusqu’au pays qui l’a méconnu, ils ont cherché le Sauveur attendu.
Ils vont dans la nuit : la foi les conduit.
Heureux le cœur qui recherche Jésus !
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À Bethléem ils l’ont reconnu :
Dans une crèche un enfant pauvre et nu.
Courbés devant lui,
Se sont réjouis.
Heureux le cœur qui découvre Jésus !
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Et dans la joie du Dieu
Qu’ils ont vu,
Ils porteront
Le message reçu,
Car le Paradis
Sur terre a fleuri.
Heureux le cœur
qui annonce Jésus !
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Ils ont offert leur humble tribut
Au Roi du ciel par qui vient le salut.
La Vierge a souri,
Les anges aussi.
Heureux le cœur qui se donne à Jésus !

réunion de toutes les équipes liturgiques aura lieu ce jeudi 10 janvier à 20 h 30 dans
la grande salle du presbytère.

VIE DE LA PAROISSE
PRIER
Horaires des messes :
Samedi : 18 h 30 (messe anticipée) ; dimanche : 10 h 30
Du lundi au samedi (excepté le mercredi) : 9 h
Semaine du 7 au 13 janvier : Saints (et intentions de messe)
Lundi : saint Aldric (Sarah Belson Hickey †)
Mardi : mardi après l’Épiphanie
Mercredi : pas de messe à Notre-Dame de Sainte-Croix
Jeudi : jeudi après l’Épiphanie (William Horney †)
Vendredi : vendredi après l’Épiphanie
Samedi à 9 h : samedi après l’Épiphanie
Samedi 18 h 30 : Baptême du Seigneur
Dimanche : Baptême du Seigneur (défunts des familles Thuard et Cornier † ; défunts de
la famille Ambrois-Rodier †)
Confessions : Tous les samedis de 9 h 30 à 10 h 30.

DIVERS
Parking à l’église :
Pour ceux qui viennent à la messe en voiture, nous vous rappelons qu’un
parking supplémentaire (du côté nord de l’église) est à votre disposition
tous les dimanches (et tous les samedis soirs pour la messe anticipée).

VIE DU SANCTUAIRE BASILE MOREAU
Les 19 et 20 janvier, fête du bienheureux Basile Moreau :
Le samedi 19 à 15 h 15 : Chapelet des Sept-Douleurs chez les Marianites
de Sainte-Croix (35 rue de la Solitude).
Le samedi 19 à 16 h : Conférence intitulée « Bienheureux Basile
Moreau : une spiritualité pour notre temps », chez les Marianites de
Sainte-Croix (35 rue de la Solitude).

Laudes (prières du matin) avec la famille religieuse de Sainte-Croix :
Du lundi au samedi (excepté le mercredi) à 8 h 45.

Le dimanche 20 : Messe à 10 h 30 en l’église Notre-Dame de Sainte-Croix, suivie d’un
repas à la Maison Saint-Julien (26 rue Albert-Maignan).

Adoration du Saint-Sacrement : Tous les samedis de 9 h 30 à 10 h 30.

Merci de vous inscrire pour le repas auprès de Tiphaine Hamerel (02 43 81 15 57 ou
t.hamerel@notredamedesaintecroix.org).

Chapelet : Tous les vendredis à 9 h 30.
Partage d’Évangile : Le dernier lundi du mois, de 20 h 30 à 21 h 15 (prochaine
rencontre le 28 janvier)
Prier avec le Saint Père au mois de janvier :
Pour les jeunes, en particulier ceux d’Amérique Latine, afin qu’à l’exemple de Marie
ils répondent à l’appel du Seigneur pour communiquer au monde la Joie de
l’Évangile.
AGENDA
Galette des Rois :
Nous serons heureux de nous rassembler pour la Galette des Rois de
la paroisse qui aura lieu ce dimanche 6 janvier de 16 h à 18 h à la Maison
Saint-Julien (26 rue Albert Maignan). Bonne fête de l’Épiphanie !
Réunion des équipes liturgiques :
Les équipes liturgiques ont pour rôle de préparer, en lien avec les animateurs de
chant et selon les rubriques liturgiques de l’Église, la messe du dimanche. Une

Les mages ont vu une étoile qui se levait à l’Orient.
Tous, nous voyons une étoile se lever tous les jours à l’Est :
c’est le Soleil.
Mais nous avons tellement l’habitude du jour qui se lève chaque jour
que nous n’y faisons même pas attention.
Et pourtant…
Chaque matin qui se lève est une épiphanie.
Chaque matin, Dieu nous manifeste son Amour
en nous offrant, à notre réveil,
le présent d’un jour neuf, unique au monde.
Chaque jour, une étoile vient de l’Orient pour nous le dire !

