
Le bulletin d'information de la paroisse Sainte Marie de la Croix 
Merci François….avec un S !

Nous sommes gâtés en ce mois d’octobre : d’abord, notre pape François nous offre une
nouvelle encyclique sur la fraternité, comme en écho aux propos de son saint patron pour
rappeler l’urgence vitale de l’Amour  de l’Autre, notre sœur, notre frère en Christ. Ce n’est que
de cette manière que nous sauverons notre mère la Terre, que nous nous sauverons car tout
est lié comme le rappelle le principe du développement durable où, environnement, économie
et justice sociale sont intimement liés, à part égale pour un monde équilibré et équitable.

Ensuite, parce que nous fêtons le 4, Saint François d’Assise dont l’engagement  pour l’Homme
et la Nature résonnent très fort aujourd’hui dans la bouche des responsables politiques,
économiques et sociaux comme un exemple à suivre. 

C’est pour répondre à ce double appel que notre paroisse s’est lancée dans la démarche « label
église verte »  le 1er septembre dernier par un geste symbolique, la plantation 
d’un olivier.
Aujourd’hui, il nous faut retrousser nos manches pour commencer à travailler, tous ensemble,
car il s’agit bien d’une démarche communautaire où chacun.e à sa place. Ensemble, on est plus
fort et plus efficace.
Puisons de l’énergie dans cette belle citation de Saint François :
« Commence par faire le nécessaire, puis fais ce qu’il est possible de faire et tu réaliseras
l’impossible sans t’en apercevoir ».                      

                                                     Anne Lebeugle

                                                         

ENSEMBLE
Octobre 2020



«  Me voici, envoie-moi  !  » Ce verset du prophète Isaïe (6,8) est le thème de la Semaine
Missionnaire Mondiale du 11 au 18 octobre 2020. Dieu a besoin des hommes hier comme
aujourd’hui pour  participer  à son œuvre de salut. « Qui enverrai-je ? » demande Dieu, « Me
voici envoie-moi  !  » répond Isaïe. Souvenons-nous  : notre baptême a fait de nous tous des
envoyés de Dieu, des témoins, des disciples-missionnaires appelés à rejoindre toutes les
périphéries qui ont besoin de la lumière de  l’évangile. La mission est variée, elle est partout.
Dieu nous choisit tels que nous sommes !
La semaine missionnaire mondiale   répond à un triple objectif :
– S’informer sur la vie des chrétiens à travers le monde
– Prier pour la mission
– Participer financièrement au fonds missionnaire mondial pour soutenir l’Évangélisation
dans le monde.

Toutes les paroisses catholiques du monde sont invitées à célébrer le   dimanche missionnaire
et à faire œuvre de charité et de fraternité avec nos frères et sœurs des cinq continents,
notamment en participant à la quête impérée du dimanche 18 octobre.  C’est un acte
liturgique, missionnaire et universel. Les Œuvres Pontificales Missionnaire ont la charge de
cette   collecte. Cet argent est ensuite réparti selon les besoins   à travers le    monde:
formation des prêtres, des séminaristes, des catéchistes, vie des diocèses, construction et
réparation d’églises, d’écoles et appels d’urgence. 1100 diocèses sur les 5 continents reçoivent,
par les Œuvres Pontificales Missionnaires, l’aide nécessaire à leur mission d’évangélisation.
Tous ceux qui n’ont que les OPM pour vivre en Eglise comptent sur la solidarité des
catholiques du monde entier.
Sur notre paroisse, nous marquerons ce temps missionnaire  lors des    célébrations des 17 et
18   octobre et lors du temps de prière mensuelle à Croix de Maine  le lundi 12  octobre 2020 à
20h30 qui sera consacré aux missions. Nous vous y invitons nombreux.

                                                                                                                   Equipe Mission Universelle

OCTOBRE : LE MOIS DE LA MISSION



Ophélie BELIER, et Manon DALIFARD  ont reçu le sacrement de baptême dimanche 6
septembre  au cours de la célébration eucharistique.
A l’issue de la célébration, l’équipe qui les a accompagné a pris la parole, voici le texte de leur
intervention.
  
 Depuis 2 ans, Ophélie et Manon se sont préparées à recevoir le    sacrement du baptême. Avec
régularité et constance, elles ont cheminé, étape par étape, pour découvrir ce que veut dire «
être chrétien ». Au fil des rencontres, et entourées de leurs amies, marraines et    
 accompagnatrices, nos nouvelles baptisées du jour ont pu affiner leur choix, jusqu’à la
décision définitive du baptême. 
Devant Dieu et devant nous tous, Ophélie et Manon viennent d’affirmer en toute liberté
qu’elles croient que Jésus est mort et ressuscité, par amour pour nous, pour nous sauver de la
mort et du péché. 
Devant Dieu et devant nous tous, elles viennent de dire leur joie de faire désormais partie de
cette grande famille des chrétiens. 
Devenir et rester chrétien, c’est une histoire de rencontre entre Dieu et soi-même. Cette
rencontre passe et continuera de passer par des rencontres humaines, par la prière
personnelle, et aussi par la vie en Eglise et par la proximité des sacrements, nous l’avons
expérimenté tout au long de ce parcours. 
Manon et Ophélie, nous vous souhaitons une belle route en Christ, elle ne fait que commencer
aujourd’hui. Il vous attend, Il vous fait confiance, Il vous aime, Il sera toujours auprès de vous,
gardez votre confiance auprès du Christ ressuscité. 

Stéphanie VIBERT et Florence SOLEIL 
et l’équipe d’accompagnement

QUAND 2 ETUDIANTES DEMANDENT LE BAPTEME



Dans le cadre de l’Orientation missionnaire diocésaine 2018-2028 « Décision n°8 : Rejoindre
par la culture et le         patrimoine religieux », voici une pièce d’archive (Bulletin paroissial
«  PleinVent  » de janvier 1959) qui fait partie de notre patrimoine paroissial. Elle est 
 marquée par le style religieux de son époque. Elle peut cependant inspirer notre prière
aujourd’hui, en ce mois du Rosaire, comme chaque fois que nous prions la Sainte Vierge et
plus particulièrement le 8 décembre, lors de la fête de l’Immaculée Conception. 
Cette prière a eu lieu au moment du dévoilement de la sculpture sur ardoise alors juste
installée qui orne l’église Sainte-Marie de Belle-Beille. Ce «bas-relief  » est l’œuvre du
sculpteur angevin René Gourdon (1910-1992) de réputation internationale, celui-là  même
qui est le créateur du Christ en bronze de   l’église, et d’une représentation imposante de
Marie, Joseph et l’Enfant Jésus dans la crèche, que      beaucoup d’anciens encore parmi nous
ont connue exposée pendant le temps de Noël. 
Nous aurons l’occasion de revenir sur les richesses architecturales et artistiques de nos
églises. 

  

ACTE DE CONSÉCRATION DE LA PAROISSE SAINTE-MARIE
AU CŒUR IMMACULÉ DE NOTRE-DAME
prononcé solennellement le 7 Décembre 1958

... et cette ardoise angevine, sculptée avec art et avec foi,
qui porte votre image et ce nom vénéré de « Notre-Dame
du Lac  », sera désormais en cette chapelle le signe
permanent qui nous rappellera cette consécration.
Soyez notre modèle et notre protectrice.
Veillez sur les nombreuses et jeunes familles de notre
Cité de Belle-Beille.
Veillez sur ceux à qui nous devons cette image.
Veillez sur les milliers d’enfants qui font notre joie.
Veillez sur ceux que votre Fils appelle ou appellera à son
service.
Et que par votre intercession, le monde entier marche
enfin vers la Paix, celle que Jésus, votre Fils, veut pour
tous les hommes. Amen.
                                                               merci à Mireille et Christian-Noel

OCTOBRE :  LE MOIS DU ROSAIRE

la prière  à Marie  de Saint Ephrem



OMMENT UNE FAMILLE VIT L'ETE

A l’initiative de l’EAP, notre paroisse se lance dans la démarche pour obtenir le précieux 
 label « église verte ».
C’est une grande responsabilité mais, tous ensembles nous saurons relever ce défi.
Pourquoi cette démarche ? 
Afin de décliner de manière concrète le message que le Pape François nous offre dans son
encyclique Laudato Si., c’est-à-dire, Aimer Dieu, Aimer l’Autre (notre frère/sœur), Aimer la
Nature et s’aimer soi (ne sommes-nous pas le Temple du Seigneur ?)
Comment ?
Par des actions concrètes  être attentif aux plus fragiles, respecter l’environnement,
partager et faire connaitre la Parole de notre Créateur et prendre soin de soi (de son Ame
et de son corps).
Qui ?
Tous et chacun d’entre nous, dans notre vie paroissiale, dans notre vie professionnelle ou
associative, dans notre vie personnelle.
Cette démarche doit, comme le souhaite François, changer totalement notre regard sur
notre monde tout en en gardant l’Espérance  : du tri des déchets chez nous à la parole de
Saint François partagée en catéchèse, des économies de papier à la photocopieuse à
l’homélie sur les beautés de la Terre,  des actions étudiantes pour l’environnement à la
lumière éteinte dans les pièces vides, empruntons tous ensemble, enfants, jeunes, adultes,
ainés, ce chemin de Joie et de Justice.

Un groupe de travail s’est constitué qui s’est réuni pour la 1ere fois le 29 septembre.
Chaque trimestre, avec l’équipe Com , il vous donnera des nouvelles de nos avancées et
viendra vers vous pour recueillir vos suggestions et bonnes idées.
C’est parti……               L’équipe "église verte"

LABEL ÉGLISE VERTE

Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix,
Là où est la haine, que je mette l’amour.

Là où est l’offense, que je mette le pardon.
Là où est la discorde, que je mette l’union.
Là où est l’erreur, que je mette la vérité.

Là où est le doute, que je mette la foi.
Là où est le désespoir, que je mette l’espérance.
Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière.

Là où est la tristesse, que je mette la joie.

Ô Seigneur, que je ne cherche pas tant
à être consolé qu’à consoler,

à être compris qu’à comprendre,
à être aimé qu’à aimer.

Car c’est en se donnant qu’on reçoit,
c’est en s’oubliant qu’on se retrouve,

c’est en pardonnant qu’on est pardonné,
c’est en mourant qu’on ressuscite à l’éternelle vie.

la prière du mois : Saint François



Ils ont testés l’omniprésence de la Vierge
Marie : Elle était bien là, Notre Mère, au
Lycée de Bourg Chevreau à Segré avec ces 30
jeunes des aumôneries d’Angers Outre
Maine ( la nôtre) et d’Angers- Centre lors du
camp du 5 au 8 juillet.
Avec 6 animateurs, dont le père Bruno
RAFFARA, Soeur Hanitra , Isabelle Loyat et
Dominique Gillard, ils ont approfondi la
Parole de Dieu et prié Marie dans la Joie de
se retrouver au grand air après 2 mois de
confinement.
Monseigneur Delmas est venu partager
prières et repas, « trois étoiles » au dire des
jeunes qui ont aussi apprécié la cuisine.De
quoi puisez des forces spirituelles et
physiques pour la rentrée!

(merci à Isabelle Loyat pour ses notes)

UN  CAMP DE LOURDES…..A SEGRE

Attention: la paroisse change
 d'adresse mail:

sainte.marie.croix@outlook.fr

Anne SOUPA, bibliste réputée, nous présente ici  quelques
femmes qui ont comptées dans la vie du Christ. Car Jésus
aimait et considérait les femmes ,ce que notre Eglise a
parfois  « oublié » au fils des siècles. Cet ouvrage de
réhabilitation, un peu complexe à lire  malgré sa clarté, est
essentiel notamment pour comprendre sa candidature
stimulante au poste d’archevêque de Lyon.

un conseil de lecture



LE CARNET PAROISSIAL

Sépulture

Dimanche 6 septembre : Manon DALIFARD  Soulaire et Bourg
                                        Ophélie BELIER, Grez-Neuville
Dimanche 13 septembre : Zoé DEVAUX-BRANCHU,
 rue de Plaisance
Dimanche 20 septembre : Rose MARTIN, rue Colette
Dimaznche 27 septembre : Sacha FREMONT, avenus de Grezillé

Samedi 19 septembre : Alexis HUBERT et Julie VOLTZ

Entre baptêmes et mariage,
 beaucoup de joie pour la paroisse

Jeudi 17 septembre : Louise TUAUDEN, 91 ans
 maison de retraite de Champtocé

Les quêtes du mois

Les 25 octobre et 1 novembre : 
pour la paroisse
Le 11 octobre : pour le projet « Eglise verte » ( achat
de l’olivier, conférences …)
 Le 18 octobre : pour la mission universelle

Les permanences
d’accueil à Sainte

Marie :

le mardi
 de 10 à 11h30,

 le mercredi 
de 16 à 18h00 

et vendredi
 de 17 à 19 heures.

Les réunions à Sainte
Marie de Belle Beille :

Vendredi 9 octobre à
20h30 : 

Rencontre des
confirmants du

doyenné avec l’évêque
.

Mardi 13 octobre à
20h30 : réunion de

tous les acteurs de la
liturgie



Pour les Eucharisties dominicales  du mois d’octobre :
Tous les samedis à 18 h 30 à Croix de Maine  
Tous les dimanche à 10 h 30 à Sainte Marie de Belle-Beille

 Pour les 17 et 18 octobre :
Samedi 17 octobre : Eucharistie à 18 h 30 à Croix de Maine 
Dimanche 18 octobre : Eucharistie à Croix de Maine à 10 h 30 et Eucharistie à 10 h 30 à Sainte
Marie de Belle-Beille pour les baptêmes premières des communions professions de foi.
 «  les personnes de la paroisse sont invitées à participer aux Eucharisties à Croix de Maine
(samedi ou dimanche) afin de faciliter l’accueil des familles concernées par les baptêmes
premières des communions profession de foi qui elles se retrouveront à Sainte Marie de
Belle-Beille. »

Pour les 31 octobre et 1 er novembre :
Une Eucharistie sera célébrée à 17 h  à Sainte Marie de Belle-Beille le samedi 31 octobre pour
les défunts de l’année , que la sépulture ait été célébrée ou non sur la paroisse . 
« Les personnes concernées par un deuil entre début novembre 2019 et le 30 octobre 2020 et
qui souhaitent faire mémoire de la personne décédée lors de l’Eucharistie du 31 octobre  à 
17 h à Sainte Marie de Belle-Beille sont invitées à se faire connaître auprès de la paroisse,
notamment lors des permanences au presbytère »

Il y aura une Eucharistie à Croix de Maine à 18 h 30 le samedi 31 et une à 10 h 30 le 1er
novembre à Sainte Marie de Belle-Beille.

Messe des familles: le dimanche 18 octobre  à 10h30 
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LES CELEBRATIONS EUCHARISTIQUES

Eucharisties de semaine : Toutes à Sainte Marie de Belle-Beille : mardi  à 11h30 , jeudi à
18h30, vendredi à 11h 30.

il n'y a pas de messe célébrée à la Rose de Noël,  ce service  reprendra dès que possible.

Attention, ce mois-ci, 
c'est un peu compliqué


