•

Mercredi 11 septembre à 20 h 30 : Rencontre des membres de l’EAP.

•

Samedi 14 septembre à 11 h : baptême de Arthur Angot ; à 14 h 30 :
bénédiction nuptiale de Guillaume Bourgoin et Julie Jouie.

•

Dimanche 22 septembre à 11 h 30 : baptême d’Aurore Adam.

•

Dimanche 29 septembre à 11 h 30 : baptême de Marius Ligier.

PAROISSE NOTRE-DAME DE SAINTE-CROIX
6 rue Notre-Dame – 72 000 Le Mans – Tél : 02 43 81 15 57
Accueil du lundi au vendredi, 10 h - 12 h/16 h 30 - 18 h 30

8 septembre 2019 - 23 dimanche du temps ordinaire
e

« Celui d’entre vous qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne
peut être mon disciple. » Lc 14, 33
VIE DU DIOCÈSE DU MANS ET DE L’ÉGLISE
Messe de rentrée de l’Enseignement catholique :
Celle-ci aura lieu le samedi 21 septembre 2019, à 11h, en la
cathédrale du Mans.

Baptisé(e)s, dans la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ,
nous choisissons, par là même, Jésus comme notre Maître. Et nous nous
engageons à vivre avec Lui comme de bons disciples. Le Maître, Jésus, a
emprunté le chemin du renoncement total pour le salut de l’humanité. Il
nous invite à lui emboiter le pas. C’est le chemin de l’amour, du grand
amour, du don total.

POUR TOUTES LES PERSONNES QUI ASSUMENT UNE MISSION
ÉCCLESIALE :

Seigneur, viens au secours de notre faiblesse à te suivre sur le chemin du
renoncement total.

« Acteurs pastoraux : comment parler d’argent ? »
Pour les prêtres, diacres, membres des EAP, équipes de catéchistes, laïcs
engagés dans la préparation au baptême et mariage et l’accompagnement du
deuil... ainsi que les correspondants Denier qui souhaitent bénéficier d’une
formation. Réunion le vendredi 20 septembre 2019, de 9 h à 16 h 30, à la
Maison Saint-Julien.

« L’évangile de ce dimanche nous rappelle que suivre le Christ, cela ne
s’improvise pas. Comme celui qui veut bâtir une tour ou le roi qui aspire
à sortir victorieux d’une bataille, devenir disciple implique un
discernement. »
(Karem Bustica, rédactrice en chef de Prions en Église, n° 393, p. 66)

POUR LES ACTIVITÉS DESTINÉES DIRECTEMENT AUX JEUNES :
•
•
•

Mardi 17 septembre, journée « Objectif Jeunes » à la Maison SaintJulien, de 9 h à 17 h.
Mercredi 18 septembre : Messe de rentrée du pôle jeunes à NotreDame de La Couture à 18 h 30.
27-29 septembre : Congrès Mission à Paris.

29 septembre 2019 : JOURNÉE MONDIALE DU MIGRANT ET DU
REFUGIÉ.

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 8 au 14 septembre (intentions de messe)
Dimanche : 23 dimanche du temps ordinaire (pour M Sylvie Kempf et M.
Jacques Maury)
Lundi : pour les défunts de la paroisse et du diocèse
Mardi : pour les défunts de la paroisse et du diocèse
Mercredi : pas de messe à Notre-Dame de Sainte-Croix (Messe à la Couture pour
les vocations sacerdotales et religieuses)
Jeudi : pour les défunts de la paroisse et du diocèse
Vendredi : pour la famille Fribourg-Gicquel-Frémon
Samedi à 9 h : Exaltation de la Croix glorieuse. Pour les défunts de la paroisse
et du diocèse
Samedi à 18 h 30 : messe anticipée du 24 dimanche du temps ordinaire.
e

me

Le père Basile Moreau a choisi : O crux ave, spes unica, (« Salut ô Croix, notre
unique espérance ») pour devise de sa famille religieuse (Constitutions 8,
113).
La Croix glorieuse, c’est la fête de tous les baptisés, notamment pour les
fidèles de la paroisse Notre-Dame de Sainte-Croix en union à la fête de
Notre-Dame des douleurs. Heureuse fête de la Croix glorieuse !
Dimanche 15 septembre 2019 :

Laudes (prières du matin) :
Du lundi au samedi (excepté le mercredi) à 8 h 45.

Cette messe marquera la rentrée paroissiale, la
mémoire de Notre-Dame des douleurs, patronne, en
quelque sorte, de la paroisse et de la famille de
Sainte-Croix, et le 12 anniversaire de la béatification
du bienheureux Basile Moreau. Une belle rentrée
paroissiale et une joyeuse fête de Notre-Dame des
douleurs et de la béatification du bienheureux Basile
Moreau sont souhaitées à tous les paroissiens et les paroissiennes.

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

Neuvaine à Notre-Dame :

e

Confessions : 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, de 20 h 30 à 21 h 15.
AGENDA

Catéchèse :
Les inscriptions des enfants au caté se feront début septembre à l’accueil (du
lundi au vendredi de 10 h à 12 h et de 16 h à 18 h). Lancement des activités à
partir de début octobre.

e

Un temps de prière à Marie (le rosaire), comme nous le vivons chaque
vendredi après la messe de 9 h, est proposé à celles et ceux qui le peuvent à
l'issue des messes de 9 h en semaine, du vendredi 6 septembre au vendredi
13 septembre en préparation à la fête de Notre-Dame des douleurs, notre
patronne.
Autres :
•

Reprise des messes dominicales anticipées du samedi soir à 18 h 30.

•

Reprise des messes à la Couture. Il n'y aura donc pas de messe le
mercredi à 9 h à la paroisse au mois de septembre. Cependant, un
changement reste encore possible à partir du mois d'octobre pour
garder, après consultation, la messe du mercredi à 9 h.

•

Reprise des messes du samedi matin à 9 h autour du tombeau du
bienheureux Basile Moreau. L’adoration eucharistique se fera donc
dans l’église.

•

Reprise du service d’accueil aux horaires habituels à partir du 2
septembre : 10h – 12h et 16 h 30 – 18 h 30. Un remerciement renouvelé
aux paroissiennes et aux paroissiens qui s’offrent généreusement
pour assurer ce service d’accueil et d’hospitalité.

Samedi 14 septembre 2019 :
C’est la messe de la fête de la Croix glorieuse. 16 vitraux situés
au niveau de la nef centrale de notre église expriment bien la
dévotion du bienheureux Basile Moreau et de sa famille
religieuse de Sainte-Croix à la Croix glorieuse. Ces croix sont
toutes illuminées de la gloire de Dieu, du Christ Ressuscité, de la
splendeur de la gloire du Père, traversées par des rayons de
lumière. Elles ressemblent toutes à des ostensoirs qui accueillent
(portent) le Saint Sacrement du Corps de notre Seigneur Jésus.

