MEDITATION
« Qu’est-ce qu’un(e) chrétien(ne) ? »
Voici la définition de l’adjectif « chrétien » telle qu’un dictionnaire pourrait la
donner : « « personne qui croit en Jésus comme le Christ ou adhère à la religion
basée sur ses enseignements. » Bien qu’elle soit un bon point de départ, cette
définition, comme beaucoup de définitions du dictionnaire, ne communique pas
le vrai sens biblique de ce mot. Le mot « chrétien » n’apparaît que trois fois dans
le Nouveau Testament (Actes 11.26, Actes 26.28, 1 Pierre 4.16). Les disciples de
Jésus-Christ ont été appelés chrétiens pour la première fois à Antioche (Actes
11.26) car leur comportement, leurs activités et leurs paroles reflétaient ceux de
Christ. Ce terme signifie littéralement « membre du parti de Christ » ou « disciple
de Christ. »
Malheureusement, à travers le temps, le mot « chrétien » a perdu une grande
partie de son sens et est souvent employé aujourd’hui pour désigner une
personne religieuse ou avec des valeurs morales élevées, qu’elle soit ou non un
vrai disciple de Jésus-Christ. Beaucoup de personnes qui ne croient pas en JésusChrist se considèrent tout de même comme chrétiennes, seulement parce qu’elles
vont à l’église ou vivent dans une nation « chrétienne. » Mais aller à l’église, aider
les démunis où être quelqu’un de bien ne fait pas de vous un(e) chrétien(ne). Aller
à l’église ne fait pas non plus de vous un(e) chrétien(ne), pas plus qu’aller dans un
garage ne fait de vous une automobile. Le fait d’être membre d’une église,
d’assister aux cultes régulièrement et de faire des dons à l’église ne fait pas de
vous un(e) chrétien(ne).
La Bible nous enseigne que nos bonnes œuvres ne peuvent nous rendre
acceptables aux yeux de Dieu. Tite 3.5 dit : « Il nous a sauvés. Et il ne l’a pas fait à
cause des œuvres de justice que nous aurions pu accomplir, mais conformément à
sa compassion, à travers le bain de la nouvelle naissance et le renouvellement du
Saint-Esprit. » Un(e) chrétien(ne) est donc une personne née de nouveau en Dieu
(Jean 3.3, Jean 3.7, 1 Pierre 1.23) et qui a mis sa foi et sa confiance en Jésus-Christ.
Éphésiens 2.8 nous dit : « En effet, c’est par la grâce que vous êtes sauvés, par le
moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c’est le don de Dieu. »
Un vrai « chrétien » est une personne qui a mis sa foi et sa confiance en la
personne et l’œuvre de Jésus-Christ, notamment en sa mort sur la croix pour nos
péchés et en sa résurrection le troisième jour. Jean 1.12 nous dit : « Mais à tous
ceux qui l’ont acceptée, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de
devenir enfants de Dieu. » Un(e) vrai(e) chrétien(ne) se caractérise par son amour
pour son prochain et son obéissance à la parole de Dieu (1 Jean 2.4, 10). Un(e)
vrai(e) chrétien(ne) est un enfant de Dieu, un membre de la véritable famille de
Dieu, qui a reçu une nouvelle vie en Jésus-Christ.
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Pour nous parler du règne de
Dieu, Jésus raconte l’histoire
d’une petite graine qui pousse
en terre. Le règne de Dieu, c’est
l’amour qu’il a planté dans ton
cœur de ton baptême. Au début,
c’est une graine qui pousse toute
seule. Mais ensuite, il faut s’en
occupe tous les jours.

Textes de la Parole de Dieu.
1er Lecture du livre du prophète
Ézékiel
« Je relève l’arbre renversé »

(Ez 17, 22-24)
2ème Lecture de la deuxième lettre
de saint Paul apôtre aux
Corinthiens « Que nous demeurions
dans ce corps ou en dehors, notre
ambition, c’est de plaire au Seigneur »

(2 Co 5, 6-10)
Évangile de Jésus Christ selon saint
Marc « C’est la plus petite de toutes
les semences, mais quand elle grandit,
elle dépasse toutes les plantes
potagères »
(Mc 4, 26-34)

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 :
➢ Quête au profit des plus démunis : Quête de la Croix Rouge, samedi 16 et dimanche 17
juin 2018 à la sortie de la messe.
➢ Pèlerinages : L’Association Grand Pèlerinage organise des pèlerinages :
•
TERRE SAINTE du 14 au 26 Septembre 2018
•
LA POLOGNE du 12 au 25 Octobre 2018
•
L'INDE DU SUD du 19 au 30 Novembre 2018
Pour tous renseignements, contact : AGP 0262 41 63 76 Association Grand Pèlerinage, 13
bis Avenue de la victoire 97400 st Denis tel 0262 41 63 76
Fax : 0262217188, Mail :
agp.reunion@runnet.com.
➢

Baptêmes : Dimanche 17 Juin 2018 : Charles CORRE et Aglaé THAO-THION

➢ Concert piano solo : Chopin-Liszt-Satie, Thomas Valerde, Dimanche 24 Juin 2018 à 18h à la
Cathédrale. Réservation ww.monticket.re ; 0892707974. Venez nombreux.
➢ Sessions de formation des Catéchistes : Lundi 16 et Mardi 17 Juillet 2018, tous les
catéchistes sont cordialement invités aux sessions de 8H30 à 11H30 et de 13h00 à 16H00 à
la salle Paroissiale de Notre Dame de la Trinité St Denis.
➢ Catéchismes :
Samedi 16-17 Juin 2018 : 4ème Année, Retraite chez les Sœurs Dominicains
Dimanche 17 Juin 2018 : 3ème Année, remise de l’Evangile à 10h.
Samedi 23 -24 Juin 2018 : 5ème Année, retraite au Brise
Dimanche 24 Juin 2018 : 4ème Année, profession de Foi à 10h.
Samedi 30 Juin 2018 : Confirmation à 18h.
➢ Rassemblement de la Légion de Marie : Dimanche 22 juillet 2018 à partir de 8h30 à la fête
des Légionnaires de Marie de l’Ile de la Réunion qui se déroulera à la Grotte de Notre
Dame de Lourdes à Saint Paul.

➢ 6ème Pèlerinage des Pères de Famille de la Réunion : : Samedi 30 juin et dimanche 1er
juillet 2018 de Notre Dame des Laves à St Joseph. Renseignements et inscriptions tel :
0692743087 ; 0692684426 ; Mail : peresfamille974@gmail.com. (Consultez l’affichage)
➢ Appel à votre générosité : Les Sœurs du Monastère des dominicaines de St Denis est dans
l’obligation de remplacer la porte de leur chapelle datant de 1972 qui ne tient plus, malgré
plusieurs réparations. Il faut une porte solide et qui coûtera cher. Elles sollicitent votre
générosité pour sécuriser la Maison du Seigneur. Don à adresser directement aux sœurs
ou à la paroisse.
➢ Demande : Le lycée LEVAVASSEUR cherche des familles habitants St Denis pour accueillir
des
étudiants
en
tant
que
Hôtes
payants.
Renseignement :
damienlegoaziou@levavasseur.re; Tel : 0692486304.

Horaires et intentions de messes
Samedi 16 Juin - messe à 18h00 – 11ème dimanche du Temps Ordinaire B
Pour  François, Angèle et Antoine PLANAS (Marie Ginette PLANAS)
Pour  Alexis FAMATAURA, Georges Marie LANGLET et tous les défunts de la
famille REFANJOA (Roseline)
Dimanche 17 Juin - messe à 10h00 – 11ème dimanche du Temps Ordinaire B
Pour  Mr Marcel CHUNG TO SANG et son fils Ruffin (leur famille)
Pour  Monsieur Eugène NAGOUCHETTY (Danielle)
Pour  Marie Thérèse BEGUE (sa fille)
Pour  Joël et tous les amis défunts (Yolène)
Pour  Antoine, Antoinette et Michel CHECKOURI (leur famille)
Pour  Mr Daniel MOREAU (Gaël Le FORMAL)
Pour  Mme Monique ENGERANT (Hélène Le GARFF)
Pour  Mme Anne Marie Le BRIS (Gaël Le FORMAL)
Pour  Mr et Mme Alphonse LE GALLO et Marie Germaine (Gaël Le FORMAL)
Pour  Mr et Mme Raphaël et Yolande CAMATCHY TOPPÉ (Leurs enfants et petitsenfants)
Messe en l’honneur de Père Laval, Fr. Scubillion, St Joseph et St Expédit (Joseph
SOUNDROM et Annick)
Messe en l’honneur de Jésus-Christ, la Vierge Noire, Notre Dame de Lourdes et St
Michel (Joseph SOUNDROM et Annick)
Lundi 18 Juin - messe à 18h00 –
Mardi 19 Juin - messe à 12h10- S. Romuald
Mercredi 20 Juin - messe à 12h10Adoration du Saint Sacrement Après la messe jusqu’à 17h30.
Avec chapelet animé par la Légion de Marie vers 16h30.
Jeudi 21 Juin - messe à 12h10- S. Louis de Gonzague
Pour  Hélène RIVIERE (sa fille)
Vendredi 22 Juin – messe à 12h10 – S. Paulin de Nole, évêque
Samedi 23 Juin - messe à 18h00 – Nativité de Saint Jean Baptiste
Dimanche 24 juin- messe à 10h00 – Nativité de Saint Jean Baptiste
Pour  tous les défunts de la Résidence La Source (Yolène)
Pour  Joséphine LEFORMAL (ses enfants)

