
Horaires et intentions de messes 
 
Samedi 17 Février - messe à 18h00 – 1er Dimanche de carême  
Pour  Famille RIESSER (ses enfants)  
Pour  Claudia COMPTET (Liliane)  
Pour  les âmes du purgatoire (Maureau et Hoarau)  
Messe pour demander la paix dans le ménage de son Fils et la guérison de  
sa belle-fille (sa maman) 
Dimanche 18 Février - messe à 10h00 – 1er Dimanche de carême  
Pour  Marie Philomène VELOUPOULE (M. Annick VELOUPOULE) 
Pour  Marie Roseline HO-TING (sa famille) 
Pour  les âmes du purgatoire (Maureau et Hoarau)  
Pour  les âmes du purgatoire (Thérèse Marie Monique)  
Lundi 19 Février - messe à 18h00 –  
Pour  les âmes du purgatoire (Maureau et Hoarau)  
Que St Michel protège et garde la famille de Jérôme TIDA  
Mardi 20 Février - messe à 12h10  
Pour  Henri MAITRE (son épouse) 
Pour  les âmes du purgatoire (Maureau et Hoarau)  
Pour  les âmes du purgatoire (Thérèse Marie Monique)  
 
Mercredi 21 Février - messe à 12h10. S. Pierre Damien, docteur de l'Église 

Adoration du Saint Sacrement Après la messe jusqu’à 17h30. 
Avec chapelet animé par la Légion de Marie vers 16h30. 

Pour  les âmes du purgatoire (Maureau et Hoarau)  
 
Jeudi 22 Février - messe à 12h10 - La Chaire de Saint Pierre (Fête) 
Pour  Mimose Marie Hélène et Ivette (Marie Thérèse)  
Pour  les âmes du purgatoire (Maureau et Hoarau)  
Vendredi 23 Février - messe à 12h10 - S. Polycarpe, évêque et martyr 
Pour  les âmes du purgatoire (Maureau et Hoarau)  
Samedi 24 Février - messe à 18h00 - 2ème Dimanche de carême 
Pour  les âmes du purgatoire (Maureau et Hoarau)   
Dimanche 25 Février - messe à 10h00 - 2ème Dimanche de carême    
Pour Marie Roseline HO-TING (sa famille) 
Pour  les âmes du purgatoire (Maureau et Hoarau)  
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Dimanche 18 Février 2018 
1er dimanche de carême 

 
Pendant quarante jours, Jésus est 
tenté par Satan. Il en sort vainqueur. 
Cette victoire dit la perspective et le 
sens des quarante jours de carême, 
qui constituent un temps de combat.  

 
. Textes de la Parole de Dieu.  

 
1er Lecture du livre de la Genèse 
« Alliance de Dieu avec Noé qui a 

échappé au déluge »  

(Gn 9, 8-15)  

2 ème Lecture de la première lettre de 
saint Pierre apôtre  

«Le baptême vous sauve maintenant » 
(1 P 3, 18-22) 

Évangile de Jésus Christ selon 
Saint Marc « Jésus fut tenté par 
Satan, et les anges le servaient » 

(Mc 1, 12-15)  

  
 
 
 

 
Cure de la Cathédrale 

Frères dominicains 
 22 avenue de la Victoire 

97400 Saint-Denis 
- Secrétariat : 02 62 21 00 81  

- Curé : 06 92 71 17 10 
- Mariages : 06 92 81 79 21 
-  Location salle 06 92 04 52 93 
Courriel : paroisse@lacathedrale.re 
Sites Internet : 
https://www.facebook.com/cathedrale97
4/  
http://lacathedrale.re 
Horaires du secrétariat : 
Du mardi au vendredi  
Matin de 8h à 11h45 
Après-midi de 14h à 17h 
Samedi matin de 8h à 12h 

------------------------ 
Baptêmes : Les 1er et 3ème dimanche après la 
messe. Renseignements au secrétariat.   
Confessions : avant les messes de semaine 
 
La paroisse a besoin de vous !  
Venez donc vous mettre à son service (catéchisme, 
permanences, accueil, chorales, liturgie, 
célébrations, nettoyages, bulletin, site internet, 
etc.). Contact : frère Benoît-Joseph 0692.71.17.10. 
Ou le secrétariat. 
 
 Temps de prière : 
Adoration du Saint Sacrement : 
Le mercredi après la messe de 12h10 -17h30. Avec 
chapelet animé par la Légion de Marie vers 16h30. 
Laudes : du mardi à samedi à 6h30 à la cathédrale 
et dimanche : 7h00 
Vêpres : du mardi à jeudi à 19h15 à la chapelle 
(dans le jardin). 
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A noter : 
Chemin de croix : Tous les vendredis à 17h 30. 

 Journée de récollection :  
Toutes les équipes du rosaire dans le Secteur de St Denis Est et Ouest sont 
invités à vous retrouver pour vous former, vous informer, réfléchir ensemble 
et partager le 18 Février 2018 à la Cathédrale. 

 Pèlerinages : 
Israël : du 10 au 23 mai 2018 (Désert du Néguev, Le Jourdain, Nazareth, 
Bethléem, le Saint-Sépulcre etc…) avec le Fr. Benoit-Joseph. Contact : Sonia 
0692 24 88 77 

 
 

Quelle est le sens d’un Chemin de Croix ? 
Le chemin de croix est la méditation de la passion du Christ 
Faire le chemin de croix est une cérémonie qui nous fait revivre les 
évènements de la passion de Jésus et nous fait réfléchir à la signification de 
ces évènements. On pense aux souffrances du Christ et on fait l’expérience de 
l’amour que révèle son attitude. Cette méditation éveille en nous un 
sentiment de compassion et de gratitude envers le Seigneur qui nous a aimé 
jusqu’au bout. 
Cette cérémonie nous fait vivre avec amour notre propre croix. "Celui qui veut 
marcher derrière moi, qu’il se renonce lui-même, qu’il prenne sa croix et qu’il 
me suive", nous a dit Jésus. Nous trouvons dans l’exemple du Christ l’attitude 
que nous sommes invités à vivre à notre tour. C’est ainsi que nous participons 
à la croix du Christ. 
Certains mystiques, comme saint François d’Assise qui a reçu les stigmates, 
Angèle de Foligno, A. Catherine Emmerich, ont vécu d’une manière très 
intense la passion de Jésus. Le chemin de croix est une dévotion catholique. Il 
ne fait pas parti de la liturgie de l’Église, mais c’est une dévotion très 
recommandée par les papes.  

La célébration est un moyen de méditation 
La méditation de la passion pendant la célébration se fait d’une manière 
concrète en parcourant un trajet de stations. Le corps est associé à la 
méditation. Celle-ci est aidée aussi par les représentations (peintures ou 
monuments) des différentes stations. La marche et les récitations de formules 
soutiennent la pensée. C’est une forme de prière plus facile et plus populaire 
que l’oraison. 

 
 

 
A noter :  

 Offrande de carême : Aidez-nous à permettre aux sœurs dominicaines 
d’Antsirabe (Mada) d’acheter la totalité de leur terrain ! Montant 
recherché : 18 000 euros. Les sœurs veulent s’y implanter pour mettre 
en place une ferme-école d’élevage et de cultures par laquelle elles 
contribueront à donner à manger aux enfants du quartier. Contact et 
plus d’info : fr. Benoît-Joseph Colonval pour les détails 
benjoco@dominicains.com, 0692 711 710. 
 

 BAPTEME : Dimanche 18 Février 2018 
MADARASSOU Lucien et CLAIN Elsa 
 

 Retraite paroissiale du Carême 2018 : Prêchée par le Père Guillaume 
Petit le 10 et 11 Mars. Le désir de Dieu, avec Saint Augustin. Elle aura 
lieu au centre spirituel Ste Thérèse de l’enfant Jésus au Gol- les-Hauts St 
Louis chez les pères Carmes. L’inscription et le payement au secrétariat. 
 

 Conférences de Carême 2018 : les jeudis à 18h30. 
« JESUS LE CHRIST » 

22 Février « Jésus enfant », par le frère Henri-Dominique de Speville O.P. 

1er Mars « La pédagogie de Jésus : paraboles et miracles », par le frère Benoît-
Joseph Colonval O.P. 

8 Mars « Le Christ pauvre chez Mère Teresa », par le frère Clément Binachon 
O.P. 

15 Mars « Jésus et les malades. Le sacrement de l’onction des malades », par 
le frère Chrystophe Randriambololona O.P. 

22 Mars « Le procès de Jésus », par le frère Manuel Rivero O.P. 

Lieu : Salle Don Bosco. Cure de la cathédrale. 22 avenue de la Victoire. 
97400 Saint-Denis. Information : 0262 21 00 81 ; www.dominicains.re  
Entrée libre. 
  

ANNONCES 
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