MEDITATION
L’eucharistie est le signe de la présence du Christ
Il n’est pas rare que manger et boire ensemble symbolise ou crée des liens
forts entre les commensaux. Manger avec d’autres suppose d’abord de la
confiance – il n’est pas évident d’accepter de recevoir des aliments préparés
par des inconnus –, et puis c’est un temps heureux, de plaisir, mais aussi de
partage. Dans le cas du repas eucharistique, ces réalités sont portées à un
degré tout à fait inhabituel. Aux participants est offert le fragment d’un
pain qui est Corps du Christ ; cela veut dire que, désormais, ce Corps du
Christ est à chercher non pas sur la patène – où il ne reste que quelques
miettes –, mais dans cette assemblée.
C’est elle qui est Corps du Christ. D’ailleurs, nous le disons tout à fait
explicitement : « Humblement, nous te demandons qu’en ayant part au
corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l’Esprit saint en un
seul corps » (prière eucharistique II, épiclèse sur l’assemblée) ; « (…) quand
nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l’Esprit saint,
accorde-nous d’être un seul corps et un seul esprit dans le Christ » (prière
eucharistique III) ; « (…) accorde à tous ceux qui vont partager ce pain et
boire à cette coupe d’être rassemblés par l’Esprit saint en un seul corps,
pour qu’ils soient eux-mêmes dans le Christ une vivante offrande à la
louange de ta gloire » (prière eucharistique IV).
L’eucharistie est donc un repas au cours duquel est remis le Corps du Christ ;
les fidèles sont appelés à devenir eux-mêmes Corps du Christ. Ils passent en
quelque sorte à l’intérieur de son corps et, ce faisant, ils sont inscrits en sa
Pâque. Ce qui, il faut le reconnaître, n’est pas très confortable. Car ce Corps
est avant tout corps… livré. Il est question, très justement, d’« offrande »,
dans la prière eucharistique IV.
Au terme du repas, les chrétiens se retrouvent dans la posture qui est celle
du Christ : celle qui consiste à se risquer aux autres, radicalement, sans
reste. C’est cela qu’il faut entendre quand le diacre les envoie : « Allez dans
la paix du Christ ! » La paix du Christ, c’est celle que l’on trouve en se faisant
nourriture pour les autres.
Étienne Grieu, jésuite
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Lorsque Jésus voit la foule venir
à lui, il s’inquiète de savoir si les
gens ont de quoi manger. Jésus
se préoccupe aussi de ta vie. Il
veut savoir si tu vas bien, si tu es
heureux, si tu ne manques de
rien. La foule attends un signe de
Jésus.
Jésus
remplit
les
estomacs, mais aussi les cœurs.

Textes de la Parole de Dieu.
1er Lecture du deuxième
Livre des Rois
« On mangera, et il en restera »
(2 R 4, 42-44)
2ème Lecture de la lettre de saint
Paul apôtre aux Ephésien
« Un seul Corps, un seul Seigneur,
une seule foi, un seul baptême »
(Ep 4, 1-6)

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,

Évangile de Jésus Christ selon saint permanences,
accueil,
chorales,
liturgie,
Jean (Jn 6, 1-15)
célébrations, nettoyages, bulletin, site internet,
« Ils distribua les pains aux
convives, autant qu’ils en voulaient
»

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 :

Horaires et intentions de messes

▪ L’absence des frères du 03 au 10 Août 2018. Ils seront remplacés par le Frère
Dominique BARRÉ
▪ Pendant les vacances : le secrétariat est fermé tous les après-midis jusqu’au Jeudi
16 Août 2018 inclus.
▪ Inscription catéchisme : Mercredi 22 Août 2018 de 8h à 16h30.
▪ Baptême :
Dimanche 29 Juillet 2018 : Clauden GRONDIN SAUTRON
Dimanche 05 Août 2018 : Paul CADET, Lucie PEPIN, Mathis ROSAMEL,
Doan THERINCA, Elisabeth VERGOZ.
▪ Mariages : Samedi 18 Août 2018
• 14h30 : Mathieu JACQUALAS et Audrey LEBEAU
• 15h30 : Pierre Victor FLEURY et Aurore VILLETTE
Samedi 25 Août 2018, 14H30 : Dominique BOYER et Isabelle LAMY
▪ Invitation : La famille Dominicaine a la joie de vous inviter à célébrer avec elle la
fête de Saint Dominique au monastère des Moniales Dominicaines.
Dimanche 5, lundi 6 et mardi 7 Août 2018 à 18H00, prédication par le frère
Denis RISSUEL o.p. intégrée dans la célébration des Vêpres.
Mercredi 08 Août 2018 à 16H45 Vêpres, à 18H00 Messe Solennelle, Prédication
par le frère Denis, partage fraternel au parloir.
▪ 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.
▪ 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 28 Juillet - messe à 18h00 – 17ème dimanche du Temps Ordinaire
Pour  Expédie RUBEGUE (Philippe RUBEGUE)
Messe pour la guérison de Jean Yves
Dimanche 29 Juillet- messe à 10h00 – 17ème dimanche du Temps Ordinaire
Pour  Georges NELITAR (sa famille)
Lundi 30 Juillet - messe à 18h00 – S. Pierre Chrysologue, évêque
Mardi 31 juillet - messe à 12h10- S. Ignace de Loyola, prêtre

Pour  les âmes du purgatoire (Monique)
Mercredi 01 Août - messe à 12h10- S. Alphonse de Liguori, évêque
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 02 Août - messe à 12h10- S. Eusèbe, évêque ; S. Pierre-Julien Eymard
Pour  les défunts de la famille AH SING et la famille FO YAM (Eline)
Vendredi 03 Août – messe à 12h10 –
Pour  Marie Hélène et Roland AH-YONE (Jannick AH-YONE)
Samedi 04 Août- messe à 18h00 – 18ème dimanche du Temps Ordinaire
Pour  Expédie RUBEGUE (Philippe RUBEGUE)
Messe pour une grâce à demander au sein du mariage de Jean et Marie
Dimanche 05 Août- messe à 10h00 –18ème dimanche du Temps Ordinaire
Pour  Guy HO- TING (sa fille Martine)

