
 
Horaires et intentions de messes 

 

Samedi 24 Mars - messe à 18h00 – Dimanche des rameaux   
Pour  les âmes du purgatoire (MOUREAU HOARAU) 
 
Dimanche 25 Mars - messe à 10h00 – Dimanche des rameaux   
Pour  les âmes du purgatoire (MOUREAU HOARAU) 
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) 
Pour  les victimes du 26 Mars 1962 à Alger (Francis) 
Pour  Nicolas SIDABAROMPOULLE et son épouse Lucie (leur fille Hélyette) 
 
Lundi 26 Mars - messe à 18h00 – Célébration pénitentielle après la messe 
Pour  les âmes du purgatoire (MOUREAU HOARAU) 
Pour  les âmes du purgatoire (MARIMOUTOU) 

 
Mardi 27 Mars - messe à 12h10- Mardi saint 
Pour  les âmes du purgatoire (MOUREAU HOARAU) 
Pour  Marcelle SHUNG-TO-SANG (sa famille) 
Pour  les défunts des familles AH-SING et FO-YAM (Eline) 
Pour  l’anniversaire du décès de Christine Marie de BOISVILLIERS « on t’aime à l’infini » 
(Parents et famille) 
 
Mercredi 28 Mars - messe à 12h10- Mercredi saint 

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 (MOUREAU HOARAU) 
 

Jeudi 29 Mars - messe à 18h30- Messe en mémoire de la cène du Seigneur 
Pour  les âmes du purgatoire (MOUREAU HOARAU) 

 
Vendredi 30 Mars – Célébration de la passion du Seigneur à 15h 
Pour  les âmes du purgatoire (MOUREAU HOARAU) 

 
Samedi 31 Mars - messe à 20h – Veillée Pascale 
Pour  les âmes du purgatoire (MOUREAU HOARAU) 

 
Dimanche 01 Avril - messe à 10h00 –Résurrection du Seigneur 
Pour  les âmes du purgatoire (MOUREAU HOARAU) 
Pour  Marie Roseline dite Aline HO-TING (sa famille) 
Pour  Madame Rotraut DONTENVILLE (sa famille) 
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Dimanche 25 Mars 2018 
Dimanche des Rameaux 

 et de la Passion du Seigneur 
Le dimanche des Rameaux est le 
dimanche qui précède les Pâques et 
qui débute la semaine sainte 1. Il 
commémore l'entrée triomphale que 
fit Jésus à Jérusalem six jours avant 
la Pâques Juive, soit quatre jours 
avant son arrestation et le début de 
la passion du Christ. 
 

 

. Textes de la Parole de Dieu.  
 

1er Lecture du livre du prophète 
Isaïe 

« Je n’ai pas caché ma face devant 
les outrages, je sais que je ne serai 

pas confondu » (Is 50, 4-7)  
 

2ème Lecture de la lettre de Saint Paul 
apôtre aux Philippiens  

« Il s’est abaissé : c’est pourquoi Dieu 
l’a exalté » (Ph 2, 6-11) 

Évangile de la passion de notre 
Seigneur Jésus Christ  

(Mc 14, 1 – 15, 47) « Béni soit celui 
qui vient au nom du Seigneur ! » 

  
 
 
 

 

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). 

Cathédrale de SAINT DENIS 
Bulletin paroissial 
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A noter : 

➢ Célébration pénitentielle : Lundi saint 26 Mars à 18h 30 après la messe. 
Exceptionnellement la messe aura lieu à 17h30 au lieu de 18h. 
 

➢ Horaires de la semaine sainte : 

• Mercredi Saint (28 Mars) : Messe chrismale au Chaudron à 9h30. Messe à la 
Cathédrale à 12h10 est maintenue. 

• JEUDI SAINT (29 Mars) : Office des ténèbres 6h30.  
Messe de la Cène du Seigneur à 18h30 suivie de la veillée au reposoir, à 21h 
lecture des chapitres et à 22h fermeture de la cathédrale. 

• VENDREDI SAINT (30 Mars) : Office des ténèbres à 6h30.  
Célébration de la Croix à 15h (présidée par notre évêque) 

• SAMEDI SAINT (31 Mars) : Office des ténèbres à 6h30. 
Messe de pâques Vigile pascale à 20h, il y aura 2 baptêmes d’adultes. 

• Dimanche de pâques (01 Avril) : Messe du jour à 10h, il y aura 12 baptêmes 
des enfants. 

 
➢ Fête de Jésus Miséricorde : Samedi 7 Avril, une grande veillée Miséricorde 

Divine, pour les jeunes à partir de 14 ans à l’Eglise de Cambuston de 17h00 à 
23h30. RDV à la cure, dépôt à la maison. Contact, information, organisation 
auprès de Fr. Fabien-Joseph, 0693473144- fabien.hignette@gmail.com 

 
➢ 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 : 

Pendant plusieurs mois, les monuments historiques conduisent des travaux 
de restauration des toiles marouflées du chœur à la cathédrale. Des 
échafaudages sont installés à l’intérieur du chœur de la cathédrale. (Ne pas 
entrer)  

 

ANNONCES 
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