
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 

Quête chauffage : 
Merci à tous ceux qui ont déjà contribué à la quête spéciale pour le financement du 
chauffage de notre église et du presbytère ! Le chauffage est la charge la plus 
importante de notre paroisse. Votre générosité pour couvrir ces coûts nous est très 
précieuse. Votre don peut toujours être remis à l’accueil du presbytère. Les 
chèques sont à libeller à l’ordre de « Association diocésaine du Mans ». 

VIE DU DIOCÈSE 

Relance du denier de l’Église : 
Il n’est pas trop tard pour participer au denier 2017 ! Vous savez combien ce don 
est important pour permettre un traitement aux prêtres en paroisses, financer les 
maisons de retraites des prêtres aînés et donner un juste salaire aux personnes 
employées par le diocèse dans nos communautés chrétiennes ou nos services 
diocésains. Merci de votre participation au denier 2017 ! 

Les équipes synodales se constituent ! 
Rendez-vous sur www.synode72.fr pour trouver de nombreuses 

ressources concernant le Synode diocésain, qui s’ouvrira le 28 janvier 
2018. Vous pouvez participer au synode en invitant 4 ou 5 
personnes à constituer une équipe synodale et en inscrivant votre 

équipe sur le site. Les équipes se rencontreront 5 fois entre février et 
mai 2018 en préparation de la promulgation des lois synodales en la fête de la 
Pentecôte 2019. 

Exposition sur les chrétiens de Terre Sainte : 
Conjointement avec l’exposition à la cathédrale Saint-Julien jusqu’au 23 décembre, 
le père Eeckhout, dominicain de l’école biblique de Jérusalem, sera présent pour 
une soirée « débat » le 12 décembre à 20 h 30 à la Maison Saint-Julien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 décembre 2017 • 2e dimanche de l’Avent 
« L’espérance ne déçoit pas ! » 

(Extraits d’une catéchèse sur le thème de l’espérance chrétienne, par le pape François)  

Il est important de réfléchir sur l’espérance, en particulier en 
ce temps de l’Avent, temps de l’attente pendant lequel nous 

nous préparons à accueillir une fois encore le mystère 
consolateur de l’Incarnation et la lumière de Noël. Laissons 

le Seigneur nous enseigner ce que signifie espérer. Écoutons 
ce que nous dit l’Écriture, en commençant par le prophète Isaïe, 

le grand prophète de l’Avent, le grand messager de l’espérance. 

Dieu le Père console en suscitant des consolateurs à qui il 
demande de réconforter le peuple et ses enfants en annonçant 
que son service est accompli, que la souffrance est terminée, que 
le péché a été pardonné. Voilà ce qui guérit les cœurs affligés et 

emplis de peur. 

Quand nous sommes dans l’obscurité, dans les difficultés, il est difficile 
de garder le sourire. Mais c’est précisément l’espérance qui nous 

apprend à sourire et trouver cette route qui conduit à Dieu. Seule l’espérance 
donne le sourire, c’est le sourire de l’espérance de trouver Dieu.  

La vie est souvent un désert, la vie est souvent un chemin difficile, mais si nous 
nous en remettons à Dieu, ce chemin peut devenir aussi beau et large qu’une 
autoroute. Il suffit de ne jamais perdre l’espérance, de continuer à croire, envers et 
contre tout.	Quand nous nous trouvons face à un petit enfant, même si nous avons 
des problèmes et affrontons des difficultés, le sourire nous vient aux lèvres, car 
nous nous trouvons face à l’espérance. Un petit enfant est une espérance ! C’est 
ainsi que nous devons trouver dans la vie le chemin de l’espérance, ce chemin qui 
nous permet de trouver Dieu, Dieu qui s’est fait petit enfant pour nous. Et il nous 
fera sourire, il nous comblera de tout !  

Il s’agit de revenir à Dieu, de convertir son cœur et de prendre ce chemin pour le 
trouver. Il nous attend. Telle est la prédication de Jean-Baptiste : préparer. 
Préparer la rencontre avec ce petit enfant qui nous redonnera le sourire. Laissons-
nous enseigner l’espérance. Attendons dans la confiance la venue du Seigneur et, 
quel que soit le désert de nos vies – chacun de nous sait dans quel désert il se 
trouve –, il deviendra un jardin fleuri. L’espérance ne déçoit pas ! 

Sur le chemin de la Foi 
« La véritable histoire – celle qui restera dans l’éternité – est celle que Dieu écrit 
avec les plus petits. Ces petits et ces humbles que nous trouvons autour de 
Jésus : Zacharie et Élisabeth, vieux et stériles, Marie, jeune fille vierge promise 
à Joseph, les bergers qui étaient méprisés et ne comptaient pour rien. Ce sont 
des petits, rendus grands par leur foi, ces petits qui continuent à espérer. 
L’espérance est la vertu des plus petits. » (Pape François) 



VIE PAROISSIALE 

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 11 au 17 décembre : Saints (et intentions de messe) 
Lundi : lundi de la 2e semaine de l’Avent 
Mardi : mardi de la 2e semaine de l’Avent 
Mercredi : pas de messe à Notre-Dame de Sainte-Croix 
Jeudi : saint Jean de la Croix 
Vendredi : vendredi de la 2e semaine de l’Avent 
Samedi : samedi de la 2e semaine de l’Avent (Geneviève Rahal †) 
Samedi 18 h 30 : 3e dimanche de l’Avent (défunts de la famille Biard-Montéty † ; 
Jacques Manceau †) 
Dimanche : 3e dimanche de l’Avent (M. René Normand † ; Mme Marie-Antoinette 
Limasset † ; Mme Violaine Bourge et toutes personnes souffrant d’un cancer ; M. Jean 
Vaugeois †) 

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 
(exceptionnellement, pas pendant le mois de décembre) 

AGENDA 
Les enfants du caté cheminent vers Noël : 
Le caté de notre paroisse Sainte-Croix met 15 enfants en CE2 et en CM1 en contact 
et en communion avec Jésus. Pendant ce temps de l’Avent, les enfants du caté, et 
nous tous, cheminons vers Noël. Ce dimanche, les enfants du caté nous aident à 
mieux apprécier le sens de l’Avent par leur présence et leurs gestes. Préparons le 
chemin du Seigneur ! Traçons droit, dans les terres arides, une route pour notre Dieu ! 
Marché de Noël à Sainte-Croix : 

Nous serons heureux de vous retrouver, après la messe 
d’aujourd’hui (samedi soir et dimanche), au Marché de Noël de 
Sainte-Croix, qui se situe sur le parvis de l’église et dans la grande 

salle du presbytère. Vous êtes tous invités à venir partager ce moment de 
convivialité et découvrir les nouveautés de cette année !  

Chorale Sainte-Croix : 
Merci à la chorale de notre paroisse qui aide pour l’animation des messes. 
Prochaine répétition : ce lundi 11 décembre de 20 h à 21 h 30 dans la grande salle 
du presbytère. 

Assemblée générale des Amis des Orgues : 
Les Amis des Orgues invitent tous les donateurs pour la restauration de notre 
orgue à participer à leur assemblée générale qui aura lieu le samedi 16 décembre 
de 10 h 30 à 12 h dans la grande salle du presbytère. Ordre du jour : compte rendu 
moral et financier, situations des travaux de notre orgue, concert fin de travaux 1ère 
tranche, questions diverses. 

Heures de confession supplémentaires avant Noël : 
Le Seigneur vient ! Il vient nous sauver ! Le sacrement de la réconciliation vous 
est proposé à Notre-Dame de Sainte-Croix le vendredi 22 décembre de 16 h à 18 h 
30 et le samedi 23 décembre de 9 h 30 à 11 h. 

Messes de Noël : 
 « Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils ; tu lui donneras le 
nom de Jésus. » (Luc 1, 31) 

• Messe de la nuit : le 24 décembre à 20 h  
 (précédée d’une veillée à partir de 19 h 30)  
• Messe du jour : le 25 décembre à 10 h 30 

Galette des Rois : 
Venez participer à la Galette des Rois de votre communauté paroissiale ! La 
Galette des Rois de la paroisse aura lieu le dimanche 7 janvier de 16 h à 18 h à la 
Maison Saint-Julien (26 rue Albert Maignan). Inscriptions imminentes. 

DIVERS 
Dans l’espérance chrétienne : 
Prions pour Sœur Simone Brière, dont nous avons célébré les funérailles, et pour 
Jean Saugier, dont nous célébrerons les funérailles ce mardi 12 décembre à 15 h. 
Puisque, par le baptême, le Seigneur les a mis sur le chemin de la vie éternelle, 
qu’ils parviennent, avec Marie et tous les saints, au bonheur du Royaume ! 

Collecte de vêtements chauds : 
Nous préparons des cadeaux (gants, bonnets, écharpes, chaussettes tailles 43-46) 
destinés aux personnes qui fréquentent la Halte mancelle. Déposez votre 
contribution à l’accueil ou dans la boîte placée à cette fin à l’intérieur de l’église. 
Merci pour votre geste de solidarité ! 


