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Horaires et intentions de messes
Samedi 05 Mai - messe à 18h00 – 6ème Dimanche de pâques
Pour  les âmes du purgatoire (Famille MAUREAU HOARAU)
Pour  le Père LARROQUE (ses amis)
Dimanche 06 Mai - messe à 10h00 – 6ème Dimanche de pâques
Pour  Monique Angela COUTAYE (la famille)
Pour  Monsieur Rosaire Yves ROSET (sa fille)
Pour  les âmes du purgatoire (Famille MAUREAU HOARAU)
Lundi 07 Mai - messe à 18h00 –
Pour  les âmes du purgatoire (Famille MAUREAU HOARAU)
Mardi 08 Mai - messe à 12h10Pour  les âmes du purgatoire (Famille MAUREAU HOARAU)
Mercredi 09 Mai - messe à 12h10Adoration du Saint Sacrement Après la messe jusqu’à 17h30.
Avec chapelet animé par la Légion de Marie vers 16h30.
Pour  les âmes du purgatoire (Famille MAUREAU HOARAU)
Pour  monsieur et madame Jacqueline et Karl BAPTISTO (leur fille Martine et
leurs petits-enfants)
Jeudi 10 Mai - messe à 10h00- Fête de l’ascension
Pour  les âmes du purgatoire (Famille MAUREAU HOARAU)
Pour  Marie Roseline HO-TING (dite Aline) (sa famille)
Vendredi 11 Mai – messe à 12h10 –
Pour  les âmes du purgatoire (Famille MAUREAU HOARAU)
Samedi 12 Mai - messe à 18h00 – 7ème Dimanche de pâques

Dimanche 13 - messe à 10h00 –7ème Dimanche de Pâques

Cathédrale de SAINT DENIS
Bulletin paroissial
Dimanche 06 Mai 2018
6ème Dimanche de Pâques
Cet Evangile nous fait découvrir que
l’amour de Dieu est amour en nous.
Quelle joie ! Jésus nous a choisis
comme amis pour vivre comme
lui…Être son ami, c’est croire que cet
amour est possible en nous et entre
nous.

. Textes de la Parole de Dieu.

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
Lecture du livre des Actes
Matin de 8h à 11h45
des Apôtres
« Même sur les nations païennes, Après-midi de 14h à 17h
Samedi matin de 8h à 12h
le don de l’Esprit Saint avait été
-----------------------répandu »
Baptêmes : Les 1er et 3ème dimanche après
(Ac 10, 25-26.34-35.44-48)
la messe. Renseignements au secrétariat.
Confessions : avant les messes de semaine
2ème Lecture de la première lettre La paroisse a besoin de vous !
de St Jean
Venez donc vous mettre à son service
« Dieu est amour » (1 Jn 4, 7-10) (catéchisme, permanences, accueil, chorales,
liturgie, célébrations, nettoyages, bulletin, site
internet, etc.). Contact : frère Benoît-Joseph
0692 711 710 ou le secrétariat.
Évangile de Jésus Christ selon
Temps de prière :
St Jean
Adoration du Saint Sacrement :
« Il n’y a pas de plus grand amour Le mercredi après la messe de 12h10 -17h30.
Avec chapelet animé par la Légion de Marie
que de donner sa vie pour ceux
vers 16h30.
qu’on aime » (Jn 15, 9-17)
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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MEDITATION

ANNONCES

Qu’est-ce que l’Ascension ?
Dans la continuité de Pâques
L’Ascension est dans la continuité de la résurrection du Christ. Cette fête a lieu le
quarantième jour après Pâques :
Quarante jours
Quarante est un chiffre important dans la Bible. Il y désigne symboliquement un
moment qui prépare des événements décisifs. Ainsi, le Déluge dura ainsi quarante
jours et quarante nuits, le peuple hébreu passa quarante années dans le désert
entre la sortie d'Égypte et l'entrée en Terre Promise, Jésus se retira lui aussi
quarante jours dans le désert avant d'entrer dans sa vie publique. Là encore, c'est
durant quarante jours que le Christ ressuscité s'est manifesté à ses disciples afin de
les préparer à leur future mission.
Jérusalem
Tout l'évangile de Luc est centré sur Jérusalem, point d'achèvement de la mission
terrestre de Jésus, et point de départ de la mission universelle des apôtres.
L’Ascension est donc la dernière apparition de Jésus à ses disciples 40 jours après la
Résurrection. Elle marque le départ du Christ de la vie terrestre. Il est élevé aux
Cieux sous les yeux de ses disciples.
Le sens de cette fête
La signification de l’Ascension est évidente pour les Juifs nourris de l’Écriture. "
Monter aux Cieux ", c’est entrer dans la Gloire de Dieu, c’est exprimer visiblement
tout ce qui est réalisé par la Résurrection. Jésus n’abandonne pas les hommes. Il
annonce à ses disciples la venue de l’Esprit saint (Pentecôte) et leur promet d’être
avec eux jusqu’à la fin des temps pour annoncer au monde entier la Bonne Nouvelle
du Salut.
Ainsi, l’Ascension n’est pas un événement privé entre Jésus et les disciples. Elle
concerne toute l’humanité :
- Elle préfigure notre vie dans l’Eternité.
- Elle prépare la venue de l’Esprit Saint qui permettra au message de Pâques de se
propager au-delà du cercle restreint des disciples du Christ.
Sans Ascension, pas de Pentecôte et pas d’annonce de la Bonne Nouvelle !

A noter :
➢ Fête de l’ascension : Jeudi 10 Mai 2018, messe à 10H00.
➢ Mariages :
Samedi 18 Mai 2018 à 14H30 : APPADOU Jérôme et BARTHELEMY Christine ;
SOLE Jérôme et SANGELLE Paola.
Samedi 19 Mai à 14H00 : VILLA Adrien et de BERNADY de SIGOYER Aurore.
➢ Loto Quine : Au profit des Pèlerins Malades du Pèlerinage du Rosaire à Lourdes
le Dimanche 3 Juin 2018 à la salle Don Bosco de 13H30 à 18H. Venez nombreux,
tentez votre chance. (Consultez l’affichage)
➢ Concert : Dimanche 6 Mai 2018, le temps de concert de Rotary Club de St Gilles,
au profit des enfants en souffrance de la Réunion à l’Eglise de la Cathédrale de
St Denis à 19H00. Prix d’entrée : 15€. Accueil à partir de 18H30. Venez
nombreux. (Consultez l’affichage)
➢ Rassemblement diocésain : Dimanche 6 Mai 2018, à la Grotte Notre Dame de
Lourdes, à St Paul, les Equipes du Rosaire du diocèse tiendront leur
rassemblement : journée ouverte à tous sur thème de la joie et de la paix. Plus
d’information consultez l’affichage.
➢ Pèlerinage : L’Association Grand Pèlerinage organise un pèlerinage en
Inde « Merveilles du Sud » et de l’Inde chrétienne du 19 au 30 Novembre 2018.
Programme détaillé, renseignements complémentaires et inscriptions au 13 bis,
avenue de la victoire-97400 Saint Denis, tel. 0262416376, Fax. 0262217188,
Mail : agp.reunion@runnet.com. (Consultez l’affichage).

