
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 

Sur le chemin de la Foi 
« Le jour de notre baptême, un petit vêtement blanc a été mis sur chacun de nous. 
Ce geste était (et il l’est encore aujourd’hui) accompagné de ces mots :  
« Maintenant tu as revêtu le Christ, que ce vêtement blanc soit le signe de ta 
nouvelle dignité ». Dorénavant le Christ est notre habit, celui de cette fête qui ne 
finit jamais. Nous devons donc passer la vie à nous revêtir de lui, à faire nôtres 
ses gestes, ses paroles, son regard, ses mains, ses sentiments ; à préférer ceux 
qu’il préférait. » (Mgr Francesco Follo) 

sur le thème de la famille, un rallye en famille, et des animations pour les enfants 
et pour les jeunes. Allez sur www.louisetzelie.com pour en savoir plus. 

Boutique des monastères : exposition / vente à Notre-Dame du Pré 
L’Artisanat Monastique permet aux moines et aux moniales 
cloîtrés de subvenir à leurs besoins grâce à la vente des 
produits fabriqués artisanalement dans les monastères. 
L’association à but non lucratif contribue à distribuer environ 

3 000 produits de quelques 150 communautés religieuses en France et en Europe. 
L’Artisanat Monastique fait une exposition/vente à la salle paroissiale Notre-
Dame du Pré (30 rue Ducré) ce jeudi 19 octobre de 14 h à 19 h, et ce vendredi 20 
octobre de 10 h à 17 h. Objets et gourmandises produits par les moines et les 
moniales incluent : art religieux, carterie, vaisselle, épicerie fine, confitures, miel, 
parfumerie, bougies, cadeaux de naissance, etc. Pour en savoir davantage, 
consulter www.artisanatmonastique.com. 

Accompagner les malades et les personnes âgées : 
Quatre journées de formation pour toutes les personnes qui visitent les malades et 
les personnes âgées sont proposées : le jeudi 9 novembre, le mardi 21 novembre, le 
mardi 28 novembre et le mardi 12 décembre. Chaque jour propose un thème et des 
intervenants différents. Possibilité de déjeuner sur place sur réservation à l’accueil 
de la Maison Saint-Julien. Participation libre aux frais. Renseignez-vous en 
appelant la Pastorale de la santé au 02 43 81 71 80. 

Office chrétien des personnes handicapées : activités 2017-2018 
Un livret d’activités diverses proposées par l’Office chrétien des personnes 
handicapées est disponible à l’accueil de la paroisse. Cette fondation est au service 
des personnes malades ou handicapées, de leurs familles et de leur entourage. 
Attentive à tout type de handicap (mental, physique, sensoriel ou psychique), elle 
poursuit plusieurs actions : écoute et conseil, journées et groupes d’échanges, 
conférences... Pour aller plus loin, visiter www.och.fr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

15 octobre 2017 
28e dimanche du Temps ordinaire 

Chers frères et sœurs en Christ, 

Je suis heureux de vous informer que l’orgue de notre église est en train d’être 
remonté dans la tribune. Les travaux de la restauration partielle de notre orgue ont 
été entamés au début de l’année 2016. Depuis cette date, les sommiers du grand 
orgue, ceux de la pédale et des tuyaux postés, ainsi que toute l’alimentation en air 
de ces sommiers, ont été refaits à neuf. Les tuyaux qui concernent cette 
restauration ont été revus et ré-harmonisés, tout en gardant le caractère actuel de 
notre orgue. Le remontage de l’orgue (avec l’accord général) durera environ trois 
mois. Nous serons heureux de réentendre, en début d’année prochaine, les échos 
de nos magnifiques grandes orgues !  

Je profite de cette nouvelle pour vous informer d’autres projets qui soutiennent la 
vie liturgique de notre paroisse et qui favorisent l’esprit d’hospitalité et d’accueil. 

Vous avez peut-être remarqué que l’éclairage dans l’église a été modifié. Petit à 
petit, les ampoules à incandescence et les halogènes sont remplacés par des LED. 
Les ampoules LED ont une durée de vie élevée et une haute efficacité énergétique. 

Cette semaine, après plus d’une année d’étude et de réflexion, j’ai signé un devis 
pour remplacer le système de sonorisation de l’église. L’entreprise qui fera les 
travaux (Leslie acoustique) est hautement recommandée et intervient partout en 
France dans le domaine de la sonorisation des églises et des lieux de culte. 
L’installation du système numérique aura lieu d’ici quelques mois et sera financé 
par une subvention de la Congrégation de Sainte-Croix. J’espère qu’un nouveau 
système de sonorisation pour la chapelle pourra être mis en place ensuite. 

Enfin, grâce aux efforts de M. Adel Mina, les sanitaires dans la cour de l’église sont 
en train d’être refaits avec un nouveau carrelage et une belle couche de peinture 
fraîche. D’ici peu, ils seront à nouveau disponible. 

Bon dimanche à tous ! 

Fraternellement, 

Père John De RISO, csc 
Curé 



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 16 au 22 octobre : Saints (et intentions de messe) 
Lundi : Sainte Marguerite-Marie Alacoque (conversion d’une famille) 
Mardi : Saint Ignace d’Antioche (défunts d’une famille et les âmes du purgatoire) 
Mercredi : pas de messe à Notre-Dame de Sainte-Croix 
Jeudi : jeudi de la 28e semaine du Temps ordinaire (M. Donald De Riso †) 
Vendredi : vendredi de la 28e semaine du Temps ordinaire (M. Robert Sanders †) 
Samedi : samedi de la 28e semaine du Temps ordinaire (M. James Moon †) 
Samedi 18 h 30 : messe anticipée du 29e dimanche du Temps ordinaire 
Dimanche : 29e dimanche du Temps ordinaire (M. Patrice Barbet † ; M. Maurice 
Maudet † ; aux intentions d’une fidèle) 
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 30 octobre) 

AGENDA 

Bienvenue aux familles de l’école…                  
Nous sommes heureux d’accueillir à 
la messe de dimanche ce week-end 

des familles de l’école primaire Sainte-Anne – Sainte-Croix, ainsi que l’aumônier 
(le père Johan Visser), les enseignants et les catéchistes qui les accompagnent. 
Bienvenue à tous ! 
Baptême d’un enfant : 

Ce dimanche, nous souhaitons la bienvenue à un nouveau membre de 
la communauté chrétienne : Ange-Lucas Devalence. Par le baptême, il 
deviendra fils adoptif de Dieu et donc membre de l’Église… du Corps 
du Christ. Que Dieu le Père bénisse ce nouveau baptisé, ses parents et 
ses parrain et marraine ! 

 

Chorale Sainte-Croix : 
Merci à la chorale de notre paroisse qui aide pour l’animation 
des messes du dimanche et qui rend belles et priantes nos 

liturgies ! Les répétitions ont lieu tous les premiers et troisièmes lundis du mois, de 
20 h à 21 h 30, dans la grande salle du presbytère. Prochaine répétition : ce lundi 16 
octobre. Vous êtes les bienvenus si vous souhaitez la rejoindre ! 

Quête impérée – le week-end prochain : 
Dimanche prochain, 75 % de la quête seront envoyés au 
diocèse à l’occasion de la Journée mondiale de la mission. 
La quête pour la mission permet à l’Église de vivre, 

d’assurer sa mission, sa croissance dans le monde et de favoriser l’annonce de 
l’Évangile. L’offrande est une contribution pour soutenir la vie des prêtres dans 
plus de 1 110 diocèses, construire des chapelles, églises, lieux de catéchèse (dans 
plus de 70 pays, parmi les plus pauvres), assurer une formation pastorale pour 
plus de 77 000 séminaristes et 220 000 catéchistes, favoriser des projets d’éducation 
et d’évangélisation. Merci de votre générosité ! 

DIVERS 

Dans l’espérance chrétienne : 
Prions pour M. André Lambert, Mme Marie-Béatrice Jouet et Mme 
Madeleine Soyer, dont nous avons célébré les funérailles cette semaine. 
Puisque, par le baptême, le Seigneur les a mis sur le chemin de la vie 
éternelle, qu’ils parviennent au bonheur du Royaume ! 

VIE DU SANCTUAIRE BASILE MOREAU 

Exposition sur la vie du bienheureux Basile Moreau : 
Une présentation de la vie et des œuvres du bienheureux Basile 
Moreau est exposée à la Maison Saint-Julien jusqu’au 21 octobre. 
L’exposition retrace les différents aspects de la vie de ce prêtre 
sarthois, fondateur de la famille religieuse de Sainte-Croix, 
aujourd’hui en mission dans 16 pays sur 5 continents. Images et 

textes établis d’après ceux du père Jean Proust, csc. 

 VIE DU DIOCÈSE DU MANS 

Fête des familles à Alençon : 
Les 28 et 29 octobre aura lieu au Sanctuaire d’Alençon une fête des familles qui 
propose un week-end pour se ressourcer en famille auprès des saints Louis et Zélie 
Martin. Les festivités seront marquées par des temps de prière, des enseignements  


