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Horaires et intentions de messes
Samedi 03 Mars - messe à 18h00 – 3ème Dimanche de carême
Dimanche 04 Mars - messe à 10h00 – 3ème Dimanche de carême
Pour  Marie Roseline dite Aline HO-TING (sa famille)
Pour  POTA Jeanne Henria et Julien POTA (Marie Lise GRONDIN)
Messe d’action de grâce (Blandine AJAGAMA LE BEAU)
Lundi 05 Mars - messe à 18h00
Mardi 06 Mars - messe à 12h10
Pour  les âmes du purgatoire (Alain)
Pour la santé de Marcel et Eliette
Mercredi 07 Mars - messe à 12h10.
Adoration du Saint Sacrement Après la messe jusqu’à 17h30.
Avec chapelet animé par la Légion de Marie vers 16h30.
Jeudi 08 Mars - messe à 12h10
Vendredi 09 Mars - messe à 12h10 –
Samedi 10 Mars - messe à 18h00 - 4ème Dimanche de carême
Pour  HENRY Jacques (sa fille)
Pour  HENRY Odette (sa fille)
Pour  RANDRANTE Jacques (sa belle-fille)
Dimanche 11 Mars - messe à 10h00 - 4ème Dimanche de carême
Pour  HO-TING Marie Roseline dite Aline (sa famille)
Pour  Christian BIDAULT (décédé le 08 fév 18) (son épouse, ses enfants et
ses petits-enfants)

Cathédrale de SAINT DENIS
Bulletin paroissial

Dimanche 04 Mars 2018
3ème dimanche de carême

Comme le peuple d’Israël, nos affaires
humaines viennent vite nous faire
oublier la présence de Dieu, si proche.
Pour guider nos actes et nos cœurs,
c’est son corps crucifié, Temple détruit
et ressuscité qu’il faut maintenant
regarder.

. Textes de la Parole de Dieu.
1er Lecture du livre de l’Exode
« La Loi fut donnée par Moïse
(Ex 20, 1-17)
2 ème Lecture de la lettre de saint
Paul apôtre aux Corinthiens
« Nous proclamons un Messie crucifié,
scandale pour les hommes, mais pour
ceux que Dieu appelle, il est sagesse de
Dieu » (1 Co 1, 22-25)

Évangile de Jésus Christ selon Saint
Jean
« Détruisez ce sanctuaire, et en
trois jours je le relèverai »
(Jn 2, 13-25)
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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 711 710
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).

A noter :
 Confession pour les enfants 4 ème et 5 ème Année : Mercredi 7
Mars 2018 à partir de 14h 30 à l’Eglise de la Cathédrale
 Dimanche 4 Mars 2018 : Messe de famille de 1ère Année
 Samedi 10 Mars 2018 : Retraite de carême pour les enfants de
la 1ère Année de 8h à 12h
 Pèlerinages :
Israël : du 10 au 23 mai 2018 (Désert du Néguev, Le Jourdain,
Nazareth, Bethléem, le Saint-Sépulcre etc…) avec le Fr. BenoitJoseph. Contact : Sonia 0692 248 877
Un lieu consacré à Dieu
Si notre corps est une maison de Dieu, alors cela signifie qu'il lui est consacré. "Vous
ne vous appartenez pas à vous-mêmes !" (v.19)
Un temple consacré à Dieu, c'est un lieu saint, que l'on respecte, qu'on garde pur. Il est
donc tout à fait spirituel de prendre soin de notre corps et de nous soucier de celui
des autres ! Souiller notre corps qui est le temple du Saint-Esprit, c'est porter atteinte
à l'Esprit saint qui l'habite !
Notre corps est le temple du Saint-Esprit... Cela implique une vigilance de notre part
pour le préserver saint, dans un rapport sain envers lui. Mais nous sommes aussi
invités à le considérer de manière positive, comme un moyen de glorifier Dieu.
Un temple, c'est aussi un édifice à la gloire de Dieu. "Rendez gloire à Dieu par votre
corps !" (v.20). La précision de l'apôtre Paul mérite d'être soulignée ! Comment donc
glorifier Dieu dans notre corps ?
Tout d'abord, c'est bien grâce à notre corps que nous pouvons parler, ou chanter, et
donc exprimer les louanges de Dieu ! C'est la première façon de glorifier Dieu par
notre corps !
Mais allons plus loin. Pourquoi limiter l'idée de glorifier Dieu par notre corps aux
temps cultuels ? N'y a-t-il que le dimanche matin que nous devions glorifier Dieu ? Ce
que nous faisons avec notre corps, dans le quotidien, est-ce que ça ne peut pas aussi
glorifier Dieu ? Considérer notre corps comme le temple du Saint-Esprit nous invite à
le comprendre comme un outil pour la gloire de Dieu. Et cela valorise le concret, le
pragmatique, le service au quotidien. Glorifier Dieu, ce n'est pas forcément chanter
des cantiques à longueur de journée et parler de Dieu à tous ceux que nous croisons.
C'est aussi aimer, servir, aider, encourager, pardonner, relever... bref, glorifier Dieu par
notre corps !

ANNONCES
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. Pour avoir le reçu fiscal, le
montant de don soit plus de 200€. Merci de votre générosité.
 Baptême : Dimanche 4 Mars 2018 : HAMEL Tony, SULLIVAN Joseph,
DELSART Charly
 Chemin de croix : Tous les vendredis à 17h 30.
 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. Nous invitons toutes les personnes qui n’ont
pas payé de se présenter au secrétariat. (Il n’y a plus de places)
 Conférences de Carême 2018 : les jeudis à 18h30.

« JESUS LE CHRIST »

8 Mars « La pédagogie de Jésus : paraboles et miracles », par le frère BenoîtJoseph Colonval 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 210 081 ; www.dominicains.re
Entrée libre.

