
Horaires et intentions de messes 

Samedi 31 Mars - messe à 20h00 – Veillée Pascale 
Pour  les âmes du purgatoire (MAUREAU et HOARAU) 
Pour  Marie Roseline dite Aline HO-TING (sa famille) 
Pour  les défunts de la famille le FORMAL et LEMOINE (Marie Claire) 
Pour  Vivienne et Jean Pierre ACAMA VIRAMA (enfants, petit enfants) 
Pour  Marie Hélène, Denise et Roland AH-YONE (Jannick AH-YONE) 
En l’honneur de la Résurrection du Christ, de la Ste famille et de nos Anges gardiens (Yann et 
Sylvaine) 

Dimanche 01 Avril - messe à 10h00 – Dimanche de pâques  
Pour  les âmes du purgatoire (MOUREAU et HOARAU) 
Pour  Marie Roseline dite Aline HO-TING (sa famille) 
Pour  Madame Rotraut DONTENVILLE (sa famille) 
Pour  Daniel ATTIÉ (Son épouse)  
Pour  Mr Rosaire Yves ROSET (Sa fille) 
Pour  Bernard, Marie Ange GOURAMA et Léone LORIS (Jean-Pierre, Vincent et Ingrid) 
En action de grâce Pour  la défunte Mimose BOYER (Isabelle) 

Lundi 02 Avril - messe à 18h00 –  
Pour  les âmes du purgatoire (MAUREAU et HOARAU) 

Mardi 03 Avril - messe à 12h10-  
Pour  les âmes du purgatoire (MAUREAU et HOARAU) 
En remerciements aux anges gardiens (Danielle)   

Mercredi 04 Avril - messe à 12h10- 
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 (Monique) 

Jeudi 05 Avril - messe à 12h10-  
Pour  les âmes du purgatoire (Monique) 

Vendredi 06 Avril –messe à 12h10 

Samedi 07 Avril - messe à 18h00 – 

Dimanche 08 Avril - messe à 10h00 –Fête de Jésus Miséricorde 
Pour  Benoît Marie Alina (son fils Benoît Thierry) 
Pour  Jérôme THILLIER (ses parents, frères et sœurs et neveux et nièces) 
Pour  Madame Rotraut DONTENVILLE (sa famille) 
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Dimanche 01 Avril 2018 
Dimanche de Pâques 

« Que votre cœur cesse de se troubler ! 
nous dit Jésus dans l’évangile de ce jour, 
vous croyez en Dieu croyez aussi en moi. 
»  
En ce temps pascal, cette invitation de 
Jésus à ses disciples revêt une couleur 
particulière. En effet, entre le jour de 
Pâques et celui de la Pentecôte, en ces 
temps où nous sommes, tout le travail 
des apparitions de Jésus ressuscité est 
de faire passer les disciples de la crainte 
à la confiance, du trouble à la Foi. 

. Textes de la Parole de Dieu. 

1er Lecture du livre des Actes des 
Apôtres 

« Nous avons mangé et bu avec lui 
après sa résurrection d’entre les 

morts » (Ac 10, 34a.37-43)  

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

« Recherchez les réalités d’en haut, 
là où est le Christ » (Col 3, 1-4)  

Évangile de la passion de notre 
Seigneur Jésus Christ selon St Jean 

« Il fallait que Jésus ressuscite d’entre 
les morts » (Jn 20, 1-9)  

 
 

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). 
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A noter : 
➢ Baptêmes : 

❖ Samedi veillée pascale : Vaiana JAQUET et Lalatiana ARIST-RAZAF  
❖ Dimanche 01 Avril 2018 : Naomi APADOU, Yann ARNAUD, Matis 

BOYER, Moïna CLAIN, Diane DARDEL-DELAZARDIERE, Zia HEUYER, 
Louka LAGIERE, Juliette MORDIER, Indiana MOUSSIER, Maxime 
ROCHE, Luc XIE Li Xu, Emmy YOBE.  

➢ CPM : Tous les mercredis du mois d’avril à 18h30 
➢ Catéchisme :  

❖ Dimanche 08 Avril 2018 : messe famille pour les enfants de 4ème 
Année à 10h00. 

❖ Mercredi 11 Avril 2018 :  

• Réunion des parents des enfants de 1ère Année à 17h30 
❖ Jeudi 12 Avril 2018 : 

• Réunion des parents des enfants de 2 ème Année à 18h15 

• Réunion des parents de enfants de 3 ème Année à 18h15  
➢ Absence du fr. Benoît-Joseph : du 3 avril au 21 avril. En son absence se 

tourner vers le fr. Henri-Dominique. 
➢ Fête de Jésus Miséricordieux : Samedi 7 Avril, une grande veillée Miséricorde 

Divine : adoration, confession, danses, sketch, louange, chants, 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 

➢ Formation ALPHA : "Formation pour préparer l'organisation des parcours 
ALPHA dans les paroisses. Un formateur national viendra à La Réunion pour 
former ceux qui voudraient lancer des parcours de formation ALPHA  
Programme :  
Samedi 21 avril de 9h à 12h : "Comment organiser le parcours Alpha classic" 
Dimanche 22 avril 14h30-18h : "Comment organiser Alpha duo, Alpha couple 
et Alpha famille". www.parcoursalpha.fr 
Contact et organisation : fr. Manuel Rivero" 

➢ 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 


