
Sur le chemin de la Foi 
« La résurrection du Christ agit dans l’histoire comme principe de renouveau et 
d’espérance. Tous ceux qui sont désespérés et fatigués jusqu’à la mort, s’ils se 
confient à Jésus et à son amour, peuvent recommencer à vivre et commencer aussi 
une nouvelle vie. » (Pape François) 

Constitution de l’assemblée synodale :  
165 fidèles laïcs ont été appelés par les communautés paroissiales (dont 

trois de la paroisse Sainte-Croix) à siéger aux trois assemblées synodales 
qui se dérouleront lors de la prochaine année scolaire. Selon les 

modalités prévues par le diocèse, les noms proposés lors des messes du 
week-end de la Pentecôte à Sainte-Croix ont été remis aux membres de l’EAP, qui 
ont discerné sur les personnes à appeler parmi les noms évoqués. Les trois délégués 
de la paroisse Sainte-Croix sont : Anne Laurent, Anne Thery et Emmanuel Vinet. Un 
grand MERCI à tous les trois d’avoir accepté de rendre service à l’Église de Dieu en 
participant aux assemblées synodales ! Que l’Esprit de Dieu éclaire Anne, Anne,  
Emmanuel et les autres membres de l’assemblée synodale qui réfléchiront tous 
ensemble à la question principale du synode : « Quelles communautés paroissiales 
pour aujourd’hui ? » 

VIE DU DIOCÈSE DU MANS 

Ordination sacerdotale le 1er juillet : 
Amaury de La Motte Rouge, 46 ans, ancien cadre de l’industrie 
alimentaire, sera ordonné prêtre en la cathédrale du Mans par Mgr Yves 
Le Saux ce dimanche 1er juillet à 15 h 30. Tout le peuple de Dieu est bien 
évidemment invité ! 

Vocation : campagne de dons 2018 
Tout au long de son parcours de foi, le séminariste rencontre des 
personnes qui auront été déterminantes dans sa vocation et dans 
sa réponse à l’appel du Seigneur. Quatre grandes étapes émaillent 
la formation des séminaristes, comme autant de seuils vers le 
sacrement de l’ordre. Chacune se traduit par un choix libre et 
réfléchi et répond à un appel de l’évêque, sur avis du supérieur du 
séminaire et de son conseil. 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).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1er juillet 2018 · 13e dimanche du Temps ordinaire 
 
 

Prière pour le temps des vacances 
 
Merci, Seigneur de me donner la joie d’être en vacances.  

Donne au moins quelques miettes de cette joie  
à ceux qui ne peuvent en prendre  
parce qu’ils sont malades, handicapés, ou trop pauvres ou trop occupés… 

Donne-moi la grâce de porter, partout où je passe,  
le souffle léger de ta paix comme la brise du soir qui vient de la mer  
et qui nous repose de la chaleur des jours. 

Donne-moi la grâce d’apporter, partout où je passe,  
un brin d’amitié, comme un brin de muguet, un sourire au passant inconnu, 
un regard à celui qui est tout seul et qui attend… 

Donne-moi la grâce de savoir redécouvrir  
ceux qui vivent à mes côtés et que je ne sais plus voir. 
Que je sache les regarder avec émerveillement  
parce que toi tu les aimes et qu’ils sont tes enfants. 

Donne-moi la grâce d’être serviable et chaleureux  
pour mes voisins de quartier ou de camping,  
et que mon « bonjour » ne soit pas une parole distraite,  
mais le souhait véritable d’une bonne journée si possible remplie de toi,  
qui es toujours auprès de moi, même lorsque je l’oublie,  
parce que toi tu ne peux pas cesser un moment  
de m’aimer au cœur même de la liberté,  
au cœur de ce temps de vacances qui devrait être rempli de toi. 

Extrait de la revue Le lien n° 93, juillet-août 2010, paroisses de Buc, Jouy 

  

 

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

contact@notredamedesaintecroix.org 
Accueil (horaires d’été) du lundi au vendredi, 17 h - 18 h 30 



Horaires d’été (du 7 juillet au 26 août inclus) : 
Messes du dimanche : 9 h 30 à Saint-Aldric ; 11 h à Sainte-Croix. 

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

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

Messes quotidiennes : horaires normaux (sauf indication contraire) 

VIE PAROISSIALE 

PRIER 
Horaires des messes – horaires d’été (du 7 juillet au 26 août inclus) : 
Samedi : pas de messe anticipée (le samedi soir) pendant le mois de juillet (la messe 
anticipée reprendra à partir du 4 août) ; Dimanche : 11 h. 
Du lundi au samedi (excepté le mercredi) : 9 h 

Semaine du 2 au 8 juillet : Saints (et intentions de messe) 
Lundi : lundi de la 13e semaine du Temps ordinaire (Élisabeth Capolongo †) 
Mardi : Saint Thomas (Mme Élisabeth Rondeau †) 
Mercredi : pas de messe à Notre-Dame de Sainte-Croix 
Jeudi : jeudi de la 13e semaine du Temps ordinaire (Mme Frances Amabisca †) 
Vendredi : vendredi de la 13e semaine du Temps ordinaire (Sœur Hélène Kaiser, sds †) 
Samedi à 9 h : samedi de la 13e semaine du Temps ordinaire (P. Robert Griffin, csc †) 
Dimanche : 14e dimanche du Temps ordinaire 

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 (excepté le mercredi) 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, de 20 h 30 à 21 h 15 (prochaine 
rencontre le 2 juillet) 

Prier avec le Saint Père au mois de juillet : 
Pour que les prêtres qui souffrent de la fatigue et de la solitude dans leur travail 
pastoral, soient aidés et consolés par l’amitié du Seigneur et de leurs frères. 

AGENDA 

Baptême d’une enfant : 
Ce dimanche, nous souhaitons la bienvenue à une nouvelle membre de la 
communauté chrétienne : Augustine Lefort. Par le baptême, elle deviendra 
fille adoptive de Dieu et donc membre de l’Église. Que Dieu le Père bénisse 
cette nouvelle baptisée, ses parents, parrain et marraine ! 

Partage d'Évangile : 
Ce lundi 2 juillet, il y aura un partage d'Évangile de 20 h 30 à 21 h 15, dans 
la chapelle du Christ-Roi. Il s’agit d’un temps d'échanges et de prières autour 
de la Parole de Dieu et dans l'écoute de chacun. 

Quête pour le denier de Saint-Pierre : 
Chaque année, une quête dite du « denier de Saint-Pierre » est faite dans les 
diocèses du monde entier. Elle est destinée à soutenir les activités du Saint-Siège, 
ses œuvres missionnaires, ses initiatives humanitaires et ses actions de promotion 
sociale. Manifestons notre attachement au Saint-Père et donnons-lui les moyens 
d’exercer son ministère d’unité ! Ce week-end, 75 % de la quête seront donc 
envoyés au diocèse pour le denier de Saint-Pierre. Merci de votre générosité ! 

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 ! 

Mariages d’été : 
Félicitations à David Heurtevent et à Elodie Le Strat qui ont échangé leurs 
consentements en présence de Dieu et de l’Église le samedi 30 juin. 
D’autres couples feront de même cet été. Nous les confions à votre prière 
pour que leur « oui » pour la vie soit l’écho pour eux et pour le monde 

entier de l’amour fidèle du Christ.  
• 4 août : Alexis Chalon et Eliane Michon 
• 18 août : Baptiste Billet et Elodie Etienne 
• 25 août : Sylvain Moizan et Céline Hamon 
• 1 septembre : Paul-Marc Drillet et Audrey Settimo 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

DIVERS 

Dans l’espérance chrétienne : 
Prions pour M. Gérard Beaudouin, dont nous avons célébré les funérailles 
cette semaine. Puisque, par le baptême, le Seigneur l’a mis sur le chemin 
de la vie éternelle, qu’il parvienne, avec Marie et tous les saints, au 
bonheur du Royaume ! 


