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Horaires et intentions de messes
Samedi 17 Mars - messe à 18h00 – 5ème Dimanche de carême
Pour  Madame Rotraut DONTENVILLE (sa famille)
Pour  Louis XAVIER (sa fille Valentine)
5ème

Dimanche 18 Mars - messe à 10h00 –
Dimanche de carême
Pour  Madame Rotraut DONTENVILLE (sa famille)
Pour  Marie Roseline dite Aline HO-TING (sa famille)
Lundi 19 Mars - messe à 18h00 – Solennité de St Joseph
Pour  Joël et Joseph CADET (Yolène)
Mardi 20 Mars - messe à 12h10
Pour  Justine RA (sa sœur)
Pour la santé de Christophe et Jean-Paul

Cathédrale de SAINT DENIS
Bulletin paroissial

Dimanche 18 Mars 2018
5ème dimanche de carême
Tout le monde parle de Jésus, tout le
monde a entendu parler de
Jésus…C’est donc normal que ceux
qui ne le connaissent pas encore
demandent à ses disciples où il se
trouve : eux aussi, ils veulent le voir !
Jésus est à Jérusalem, il parle de sa
mort. Sa vie, personne ne la lui prend,
c’est lui qui choisit de la donner !
Jésus nous invite à faire comme lui. In
nous invite à le suivre.

. Textes de la Parole de Dieu.
Mercredi 21 Mars - messe à 12h10
Adoration du Saint Sacrement Après la messe jusqu’à 17h30.
Avec chapelet animé par la Légion de Marie vers 16h30.
Pour  Maria VALIAMER (Renée Paule SOUBOU)

1er Lecture du livre du prophète
Jérémie
« Je conclurai une alliance nouvelle et
je ne me rappellerai plus leurs péchés
» (Jr 31, 31-34)

Jeudi 22 Mars - messe à 12h10
Messe pour demander une grâce spéciale (une paroissienne)

2ème Lecture de la lettre aux Hébreux «
Il a appris l’obéissance et est devenu la
cause du salut éternel » (He 5, 7-9)

Vendredi 23 Mars - messe à 12h10
Samedi 24 Mars - messe à 18h00 – Dimanche des rameaux
Dimanche 25 Mars - messe à 10h00 –Dimanche des rameaux
Pour  Marie Roseline dite Aline HO-TING (sa famille)
Pour  Madame Rotraut DONTENVILLE (sa famille)
Pour  Gisèle NIVET, Simon et Pierre SIMION, Christiane JAEN, Etienne
TOILLON (Famille NIVET et SIMION)

Évangile de Jésus Christ selon Saint
Jean
« Si le grain de blé tombé en terre
meurt, il porte beaucoup de fruit » (Jn
12, 20-33)

Cure de la Cathédrale
Frères dominicains
22 avenue de la Victoire
97400 Saint-Denis
Secrétariat : 02 62 210 081
Curé : 06 92 711 710
Mariages : 06 92 817 921
Salle Don Bosco : 06 92 045 293
Courriel : paroisse@lacathedrale.re
Sites Internet : www.lacathedrale.re
Facebook : www.facebook.com/cathedrale974

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).

ANNONCES
A noter :
➢ Fermeture de L’Eglise : L’Eglise sera fermée la journée du lundi 19 Mars
à cause des travaux, mais sera ouverte à 17h30 pour la messe de SaintJoseph à 18h
➢ 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 80€. Merci de votre générosité.

➢ Travaux à la Cathédrale :
Pour plusieurs mois, les monuments historiques conduiront des travaux
de restauration des toiles marouflées du chœur à la cathédrale. Les toiles
vont être enlevées, restaurées dans un atelier, plus replacées sur des
supports muraux saints et à même de mieux les conserver. Durant toute
la période des travaux, des échafaudages seront installés à l’intérieur du
chœur de la cathédrale. (Soyez vigilant)
➢ Chemin de croix : Tous les vendredis à 17h 30.
➢ Baptême : Dimanche 18 Mars 2018 : Lucas BROTTIER, Charline
DANDRADE, Alexandre LAMORLETTE
➢ Conférences de Carême 2018 : « JESUS LE CHRIST »
« Le procès de Jésus » Jeudi 22 Mars à 18h30. Par le Fr Manuel Rivero O.P
Lieu : Salle Don Bosco. Cure de la cathédrale. 22 avenue de la Victoire.
97400 Saint-Denis. Information : www.dominicains.re

