
Sur le chemin de la Foi 
« Dialoguons pour que la vie soit toujours respectée, pour que la vie soit toujours 
admirée et pour que nous puissions toujours être au service de la vie. » (Mgr 
d’Ornellas, directeur du groupe de travail sur la bioéthique) 

Dans l’espérance chrétienne : 
Prions pour M. Fernand Baron, 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 ! 

Vente des billets des Amis de Lourdes : 
Les Amis de Lourdes feront une vente de billets de tombola (2,50 € l’unité). Les fonds 
récoltés permettent à des personnes en difficultés financières, et spécialement des 
malades, de participer à un pèlerinage à Lourdes au choix, mais organisé. En 2017, 
118 voyages ont ainsi été offerts en Sarthe. Merci de votre solidarité ! 

VIE DU SANCTUAIRE BASILE MOREAU 

Chemin de croix : 
Tous les vendredis pendant le Carême, à 18 h 15. Le chemin de croix est 
une prière qui nous fait revivre les évènements de la Passion de Jésus et 
nous fait réfléchir à la signification de ces évènements. 

VIE DU DIOCÈSE DU MANS 

Aider l’Église à accomplir sa mission ! 
Seul le Denier permet de subvenir aux besoins des prêtres et des laïcs 
salariés qui ont pour mission d’animer et de coordonner la vie de notre 
communauté chrétienne. C’est pourquoi votre participation est 
indispensable ! Des enveloppes se trouvent à l’entrée de l’Église. 

Journée de désert pour les femmes : 
Prochaine journée : ce lundi 19 mars, de 10 h à 16 h chez les Marianites de Sainte-
Croix (33 rue de la Solitude). Le frère Marie-Dominique, recteur du prieuré Notre-
Dame-du-Chêne, donnera une présentation sur Notre-Dame de Fatima. Il faut 
apporter son pique-nique. Pour plus de renseignements, appeler le 06 14 90 90 47. 

Prière – Pain – Pomme : 
Des chrétiens de différentes confessions prient ensemble les vendredis de 12 h à 14 
h pendant le temps du Carême. Ce vendredi 23 mars : église orthodoxe (crypte de 
l’église Saint-Benoît). 
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5e dimanche de Carême 
Comme prévu dans la loi de bioéthique de 2011 
se sont ouverts, le 18 janvier 2018, les États 
généraux de la bioéthique. Ces États généraux 
sont organisés par le Comité consultatif 
national d’éthique. Ils visent à établir un débat 
dans toute la société avant la révision des lois 
bioéthiques. Parmi les sujets en cours d’examen 

figurent : la recherche sur l’embryon humain, le diagnostic prénatal, la thérapie 
génique germinal, le don d’organes, l’intelligence artificielle, l’assistance médicale 
à la procréation (PMA), le don de gamètes, la gestation pour autrui (GPA) et la fin 
de vie. 

L’Église a toujours été présente aux débats qui touchent, d’une façon ou d’une 
autre, à la dignité de la personne humaine. Cette présence est constitutive de sa 
mission au service de l’homme. Il en est de même dans ce cas. 

Pour nous aider à mieux comprendre les enjeux des États généraux de la 
bioéthique et de la révision des lois qui suivra, le groupe de travail bioéthique de 
la Conférence des évêques de France a rédigé une série de fiches thématiques 
disponibles sur le site eglise-bioethique.fr. Une fois informée, il importe à la 
communauté chrétienne de participer à ces États généraux qui abordent la 
question : « Quel monde voulons-nous pour demain ? » 

Voici ce qu’exprimait Mgr Pierre d’Ornellas, le responsable du groupe Église et 
Bioéthique de la Conférence des évêques de France, lors d’une interview récente : 

« L’enjeu le plus fondamental dans le fond, c’est de réfléchir ensemble et 
non pas individuellement, sur qu’est-ce qui est bien pour la vie de tout 
être humain, quel qu’il soit. Et singulièrement, bien sûr […], pour la vie 
des plus vulnérables. Le critère pour bien penser sur la vie, c’est de savoir 
ce qui est bon et heureux pour la vie des plus vulnérables. […] Est-ce que 
notre société veut accompagner les plus vulnérables ? Est-ce que notre 
société est heureuse de vivre avec les plus vulnérables ? Est-ce que notre 
société a la volonté d’exprimer une solidarité de fond pour soutenir les 
plus vulnérables, en leur donnant tout ce dont ils ont besoin pour vivre 
de façon la plus heureuse possible ? Voilà les questions que je formulerais 
pour dire, aujourd’hui, les enjeux des États généraux de la bioéthique. » 

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 



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 19 au 25 mars : Saints (et intentions de messe) 
Lundi : Saint Joseph, époux de la Vierge Marie (Frère Louis Coe, csc † ; Joseph 
Gallienne † ; Thierry et Yvonne Hermès †) 
Mardi : mardi de la 5e semaine de Carême (Père Joseph Bouchard, csc † ; défunts d’une 
famille et les âmes du purgatoire) 
Mercredi : pas de messe à Notre-Dame de Sainte-Croix 
Jeudi : jeudi de la 5e semaine de Carême (défunts de la famille Bruneau) 
Vendredi : vendredi de la 5e semaine de Carême (Sidonie, Marie-Thérèse, Marie, 
Clémentine, Catherine et un prêtre) 
Samedi à 9 h : samedi de la 5e semaine de Carême (famille Vivet-Leleuch) 
Samedi à 18 h 30 : messe anticipée du dimanche des Rameaux et de la Passion (les 
âmes du purgatoire) 
Dimanche : dimanche des Rameaux et de la Passion (défunts des familles Maudet-
Denis) 

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. 

AGENDA 

Bienvenue aux enfants du caté : 
À Sainte-Croix, le catéchisme est proposé aux enfants de CE2, CM1 et CM2. Ce 
dimanche, les enfants du caté, accompagnés de leurs parents et de leurs catéchistes, 
se joignent à nous pour la messe dominicale. Parmi ces enfants se trouvent ceux qui 
se préparent à la première Communion qui aura lieu le 3 juin, ainsi qu’Ewen, un 
enfant de CE2, qui suit une démarche vers le baptême.  

Repas partagé ce dimanche 18 mars : 
Cela fait un an que M. et Mme Georges et Hellowa Awhan et leurs quatre enfants – 
Hanin, Yousef, Jacques et Fadi – ont rejoint la France et plus particulièrement Le 
Mans, accompagnés et soutenus par les paroissiens de Sainte-Croix. Un repas 
partagé aura lieu ce dimanche 18 mars, après la messe de 10 h 30, dans la grande 

salle du presbytère, pour vivre de nouveau l’accueil de cette famille et pour 
apprécier le chemin parcouru.  

Chorale Sainte-Croix : 
Merci à la chorale de notre paroisse qui aide pour l’animation des 
messes du dimanche. Prochaine répétition : ce lundi 19 mars de  
20 h à 21 h 30 dans la grande salle. 

Les vendredis de Carême : 
Rejoignez votre communauté paroissiale le vendredi 23 mars à la grande salle du 
presbytère pour un repas simple selon l’esprit du jeûne, suivi d’un moment de 
partage basé sur la démarche de Carême proposée par le CCFD-Terre solidaire. Pain 
et pommes à partir de 19 h ; temps de partage à partir de 19 h 45. 

Dimanche des Rameaux : 
La bénédiction des rameaux et des buis précédera la messe anticipée de 
samedi soir et la messe de dimanche. Merci à tous ceux qui pourront 

apporter des rameaux pour ceux qui n’en ont pas. 

Quête impérée – le week-end prochain : 
Dimanche prochain, 75 % de la quête seront envoyés au diocèse pour les séminaires 
et le service des vocations. Merci de votre générosité ! 

Kermesse : 
La kermesse de la paroisse aura lieu les 14 et 15 avril. L’équipe de préparation a 
besoin de quelques bonnes volontés pour monter les stands le samedi 14 avril à 9 h 
30 et pour les démonter le dimanche 15 avril à 17 h. Pour alimenter les stands, nous 
lançons des appels : livres, confection de confitures, quiches salées, cakes salés et 
sucrés… Merci de contacter l’accueil pour dire ce que vous avez l’intention 
d’apporter. L’équipe de fleurs souhaiterait avoir à l’avance, autant que faire se peut, 
les commandes des paroissiens. De même, merci de contacter l’accueil. Nota : étant 
donné la décision prise par l’équipe de la kermesse de ne plus organiser de bric-à-
brac, seront retenus uniquement les livres, confitures et autres gourmandises. Des 
billets de tombola vous seront proposés à la sortie des messes. Pour tout autre 
renseignement, prendre contact avec Pia Leport au 06 74 45 37 81. 

DIVERS 
Dimanche prochain : L’Invisible ! 

L’1visible, le journal missionnaire du diocèse, propose une porte d’entrée 
dans la Foi et l’Église, accessible à tous. Pourriez-vous nous aider à 
annoncer la bonne nouvelle ? Le week-end prochain, dans la grande salle, 

4 000 exemplaires seront répartis selon les rues de notre territoire paroissial. Nous 
vous prions d’envisager d’en prendre et de les distribuer dans les boîtes aux lettres 
de votre résidence et de votre quartier. 


