MEDITATION
Qu’est-ce que la vraie foi ?
La foi ? Une confiance partagée... La foi chrétienne est confiance totale au
Père, au Fils, à L'Esprit, une foi dans l'amour de la Trinité sainte. Elle engage
une relation entre Dieu et nous.
La Parole de Dieu déclare avec insistance que le juste doit vivre par la foi
Romains (1 :17). Mais que signifie cette déclaration ? En tant que chrétiens
de souche protestante, nous savons que la Réforme de Luther est venue
d’une révélation divine concernant ce passage biblique. Qu’en reste-t-il
maintenant ?
Qu’est-ce que la foi ?
Pour un bon nombre de nos contemporains chrétiens, la foi n’est ni plus ni
moins que l’expression de leur croyance en Dieu. Avoir la foi veut dire
croire que Dieu existe, sans plus. Nous aurions tort de penser que cette
allusion ne vise que l’approche catholique de la foi. Avec le temps, cette
approche a subtilement gagné une bonne partie des milieux évangéliques.
Nombreux sont ceux qui, aujourd’hui, se disent chrétiens (nés de nouveau)
simplement parce qu’ils disent croire que Dieu existe et qu’ils vont à
l’église tous les dimanches.
La foi est une manière de vivre
La foi est une manière de vivre sa vie. Je dirais même plus : la foi est une
façon de concevoir la vie en tenant compte de ce que Dieu déclare dans sa
Parole. La rencontre du dimanche matin devrait être un moment de
célébration où tous ceux qui marchent par la foi se réjouissent ensemble.
Or, ce n’est plus tout à fait cela qu’on observe maintenant. On marche peu
ou pas avec Dieu durant la semaine et, le dimanche, on va à l’église sans
trop savoir pourquoi. Pourtant, on continue de s’y rendre, car il s’agit
malheureusement d’une simple habitude culturelle.
Marcher par la foi
C’est en marchant par la foi que notre vie chrétienne prend tout son sens.
Marcher par la foi veut dire s’attendre à Dieu en toute chose et vivre de
plus en plus en dépendance de ses provisions. Marcher avec Dieu c’est «
une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles
qu'on ne voit pas ». (Hébreux 11 :1)
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Dimanche 24 Juin 2018
Nativité de Saint Jean Baptiste
Elisabeth, la cousine de Marie,
attendait-elle aussi un enfant.
Nous fêtons aujourd’hui sa
naissance. L’enfant qui vient de
naître s’appelle Jean c’est-à-dire
« Dieu fait grâce ». La naissance
de Jean annonce la venue d’un
autre monde. Jean est le dernier
prophète. Il annonce Jésus, le
Sauveur.

Textes de la Parole de Dieu.
1er Lecture du livre du prophète
Isaïe

« Je fais de toi la lumière des
nations » (Is 49, 1-6)
2ème Lecture du livre des Actes des
Apôtres

« Jean le Baptiste a préparé
l’avènement de Jésus » (Ac 13,
22-26)
Évangile de Jésus Christ selon saint
Luc

« Son nom est Jean » (Lc 1, 5766.80)

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).

A noter :

ANNONCES

Horaires et intentions de messes

➢ 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.

Samedi 23 Juin - messe à 18h00 – Nativité de Saint Jean Baptiste

➢ Concert piano solo : Chopin-Liszt-Satie, Thomas Valerde, Dimanche 24 Juin 2018 à
18h à la Cathédrale. Réservation ww.monticket.re ; 0892707974. Venez
nombreux.

Lundi 25 Juin - messe à 18h00 –
Pour  les âmes du purgatoire (Famille MAUREAU et HOARAU)

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)

Pour  les âmes du purgatoire (Famille MAUREAU et HOARAU)
Pour  Francis AGLIANY décédé le 18 juin à Eguzon (Frédéric)

Mardi 26 Juin - messe à 12h10-

➢ 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 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.

Pour  les âmes du purgatoire (Famille MAUREAU et HOARAU)
Mercredi 27 Juin - messe à 12h10- S. Cyrille d'Alexandrie,
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 (Famille MAUREAU et HOARAU)
Jeudi 28 Juin - messe à 12h10- S. Irénée,
Pour  les âmes du purgatoire (Famille MAUREAU et HOARAU)
Vendredi 29 Juin – messe à 12h10 – Saint Pierre et Saint Paul
Pour  les âmes du purgatoire (Famille MAUREAU et HOARAU)
Pour  Gérard WADIER (Ariane, enfants et petits-enfants)

➢ 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.

Samedi 30 Juin - messe à 18h00 – 13ème dimanche du Temps Ordinaire
Pour  les âmes du purgatoire (Alain)
Pour  les âmes du purgatoire (Famille MAUREAU et HOARAU)
Messe en l’honneur de la Sainte Famille pour le mariage de Chloé et de Yoan
CHABASSE (Yolène)
Dimanche 01 Juillet- messe à 10h00 –13ème dimanche du Temps Ordinaire
Pour  Marie Roseline HO-TING dit Aline (sa famille)
Pour  Guy HO-TING (sa fille Martine)
Pour  les âmes du purgatoire (Famille MAUREAU et HOARAU)

