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MEDITATION
Jésus-Christ est le souverain sacrificateur qui compatit à vos souffrances. Il est la
manifestation vivante de la compassion de Dieu envers vous.
DIEU CONNAIT VOS SOUFFRANCES
Beaucoup pensent que Dieu vit « très loin dans le ciel », très loin des préoccupations
terrestres. Ils pensent qu'il ne ressent pas leurs souffrances ou bien qu'il ne s'en inquiète
pas.
Sachez que Dieu connait tout de vous. Qui vous êtes et ce que vous vivez, vos joies comme
vos peines. Il n'y a rien qui lui soit inconnu. Rien qui lui échappe. Et vos souffrances font
partie de ses préoccupations. Lorsque vous souffrez, le cœur du Père souffre également.
Lorsque vous pleurez, il pleure avec vous.
Sachez que Dieu veut vous bénir et qu'il souhaite que vous sortiez vainqueurs de vos
épreuves pour vivre une vie heureuse !
JÉSUS COMPATIT AVEC VOUS
Parfois, vous vous demandez pourquoi vous traversez telle épreuve. Pourquoi votre
souffrance est si grande. Pourquoi la délivrance ne vous a pas encore été accordée. Vous
pensez que vous êtes seuls mais en fait, Jésus est à vos côtés !
Ce verset biblique affirme que votre souverain sacrificateur, Jésus, compatit à vos
souffrances. Il n'est donc pas indifférent mais au contraire, il souffre avec vous. Et il
comprend d'autant mieux que lui-même a souffert sur cette terre. Bien au-delà de ce
qu'un homme aurait pu supporter.
Si vous ne savez pas en qui vous confier, tournez-vous vers Jésus. La Parole vous raconte
quelle a été sa vie et comment il a surmonté chacune des situations vécues. Il est un
modèle de vie, de génération en génération.
DIEU VOUS LAISSE LE CHOIX
Vous pouvez faire le choix de vous en sortir seuls comme vous pouvez décider de vous
appuyer sur Dieu. Dieu ne vous forcera jamais à venir à lui.
Mais, sachez que vous pouvez lui ouvrir votre cœur et qu'il sera toujours à votre écoute. Il
comprend tout ce que vous vivez et compatit à toutes vos difficultés.
Lui seul peut guérir vos blessures intérieures si vous décidez de lui ouvrir votre cœur et de
le laisser agir. Lui seul peut vous donner la force nécessaire pour continuer à vous battre
dans les épreuves. Lui seul peut vous donner la victoire car il est plus que vainqueur !
Alors, confiez-vous en Dieu.
Du haut de son ciel de gloire, Dieu vous voit et vous aime. Son amour est tellement grand
qu'il a envoyé son fils pour vous sauver ! Cette vérité demeure éternellement.
Ne perdez pas courage, Jésus est à vos côtés. Ne baissez pas les bras, il vous accompagne
et vous soutient ! La victoire est là, elle est pour vous !
Bernard EMKEYES
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Jésus aime se retrouver seul
avec les Apôtres. Et eux sont
heureux de venir lui parler de ce
qu’ils ont fait. Jésus les trouve
fatigués, alors il leur demande de
se reposer. C’est beau de voir
Jésus plein d’attention envers
ses amis. Mais la foule, elle aussi,
veut être avec Jésus. Sans lui,
elle semble perdue.

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

« Je ramènerai le reste de mes
brebis, je susciterai pour elles
des pasteurs » (Jr 23, 1-6)
2ème Lecture de la lettre de saint
Paul apôtre aux Éphésiens « Le
Christ est notre paix : des deux, le
Juif et le païen, il a fait une seule
réalité » (Ep 2, 13-18)
Évangile de Jésus Christ selon saint
Marc « Ils étaient comme des

brebis sans berger » (Mc 6, 3034)

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

➢ Inscription catéchisme : Mercredi 22 Août 2018 de 8h à 16h30.

➢ Pendant les vacances : le secrétariat est fermé tous les après-midis
jusqu’au jeudi 17 Août 2018 inclus.

Samedi 21 Juillet - messe à 18h00 – 16ème dimanche du Temps Ordinaire

Dimanche 22 Juillet- messe à 10h00 – 16ème dimanche du Temps Ordinaire

➢ Librairie : Vente des livres du Père Marie Joseph LAGRANGE avec dédicace
du Frère Manuel RIVERO à la sortie des messes du 28 et 29 Juillet.

Lundi 23 Juillet - messe à 18h00 – Ste Brigitte, religieuse (Fête en Europe)

➢ Baptêmes :
Dimanche 22 Juillet 2018 : Eliott PELTIER
Dimanche 29 Juillet 2018 : Clauden GRONDIN SAUTRON

➢ Mariages :
Samedi 18 Août 2018 :
14h30 : JACQUALAS Mathieu et LEBEAU Audrey
15h30 : FLEURY Pierre Victor et VILLETTE Aurore
Samedi 25 Août 2018 :
14H30 : BOYER Dominique et LAMY Isabelle
➢ 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.
➢ 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.

Mardi 24 Juillet - messe à 12h10- S. Charbel Maklouf, prêtre

Mercredi 25 Juillet - messe à 12h10- Saint Jacques, fête
Adoration du Saint Sacrement Après la messe jusqu’à 17h30.
Avec chapelet animé par la Légion de Marie vers 16h30.
Pour  Raymond TESSIER (Andrese ELLENA et ses enfants)

Jeudi 26 Juillet - messe à 12h10- Ste Anne et S. Joachim, parents de la Vierge
Pour la santé de Jean Paul et Christophe (Eline)
Vendredi 27 Juillet – messe à 12h10 –
Pour  Mr Eugène NAGOUCHETTY (sa fille Danielle)
Pour  Robert DAIRIEN (Evelyne)
Samedi 28 Juillet- messe à 18h00 – 17ème dimanche du Temps Ordinaire

Dimanche 29 Juillet- messe à 10h00 –17ème dimanche du Temps Ordinaire

