MEDITATION

Comprendre que j'ai besoin de Dieu.
Pour nous, qui faisons un point sur nos vies et qui nous nous rendons compte de notre état.
Nous nous disons, je ne suis pas digne, je pèche trop. Et pensons parfois même à abandonner.
Tu dois surement te demander pourquoi, ou même comment. C’est simple : ce n’est pas moi qui
vais me rendre saint. C’est l’Eternel ! Celui qui me permet de me rendre compte de l’état dans
lequel je suis, achèvera en moi cette œuvre de sanctification. Et Paul nous le confirme dans le
livre de Philippiens : Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la
rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. (Philippiens 1:6)
Nous avons souvent tendance à penser que nous allons faire les choses de nous-mêmes,
que nous allons réussir à changer seul, que nous réussirons à devenir meilleurs avec nos
propres efforts, etc. Mais non, nous ne pouvons rien faire de nous-mêmes. C’est l’Eternel qui
nous sanctifie, nous n’avons pas cette capacité à nous rendre saints par nos propres actions.
Nous avons besoin de nous abandonner TOTALEMENT entre les mains de Dieu. Vous savez, il
nous faut arriver à ce point où nous devenons complétement dépendant. Ressentir que si Dieu
n’y est pas nous ne voyons pas la solution. Et qu’il nous faut donc l’inviter.
Faisons maintenant un bond en arrière dans l’histoire. Retournons à la Genèse, au chapitre
3, où nos premiers parents ont péché. Le serpent leur fait comprendre qu’ils seront comme des
dieux, connaissant le bien et le mal, et initie le doute dans la tête d’Eve. Il veut dire à l’homme
qu’il n’a pas besoin de Dieu, qu’il se suffit à lui-même. Mais ce n’est pas, ce que la Bible dit. Elle
nous dit que Dieu donne la vie, il est amour, juste et miséricordieux.
C’est Dieu qui donne, Dieu qui sanctifie, je ne peux m’attribuer les attributs de Dieu et me
dire je suis saint. Si je suis saint c’est parce que l’esprit de Dieu est en moi. Si je suis bon, c’est
par la puissance de l’esprit.
De plus, Dieu a donné des choses à l’homme. Prenons un exemple, Dieu a donné le Sabbat.
Si pendant six jours je fais le bien, lorsque je vais au temple le Sabbat, je ne m’attribue aucun
mérite, je reconnais que tout ce que j’ai réalisé durant la semaine c’est Dieu qui m’a permis de
le faire. En effet, (Jean 15:5) me dit : Je suis le cep vous êtes le sarment, Demeurez en moi et je
demeurai en vous. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Tout ce que je fais c’est Dieu qui me
permet de le faire. En dehors de Jésus, il n’y a aucune forme de vie. La vie en dehors de Jésus
c’est la mort.
Pour être saint, il me faut réclamer la présence du Saint Esprit dans ma vie, car sans le
Saint esprit je ne peux faire le bien, je ne peux aimer, je ne peux avoir la maîtrise de ma colère,
je serai difficilement patient. Si j’ai la victoire sur l’un de mes défauts, c’est par la puissance du
Saint Esprit dans ma vie. Vivre une vie de sainteté se fait non par mes propres moyens mais par
la puissance du Saint Esprit.
Prière : Seigneur, sans toi je ne peux changer, je n’y arrive pas mais je crois que tu es
capable de façonner mon caractère à ton image, que tu puisses faire ton œuvre en moi, me
transformer par ton Esprit. Tu dis demandez et vous recevrez et je veux réclamer la puissance
du Saint Esprit dans le doux nom de Jésus. Amen ! (Luc 11:9)
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Dire oui : tout commence par oui,
même l’Alliance de Dieu avec les
hommes. A nous de dire oui au
Seigneur pour avoir part au vrai
bonheur. Que Mare, Notre Dame
du rosaire, nous entraîne ans son
oui, et que le Seigneur nous
bénisse !

Textes de la Parole de Dieu.
1er Lecture du livre de la Genèse
(Gn 2, 18-24)

« Tous deux ne feront plus
qu’un »
2ème Lecture de la lettre aux
Hébreux (2, 9-11) « Celui qui
sanctifie et ceux qui sont sanctifiés
doivent tous avoir même origine »

Évangile de Jésus Christ selon
saint Marc (Mc 10, 2-16) « Ce que

Dieu a uni, que l’homme ne le
sépare pas ! »

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).

Horaires et intentions de messes

ANNONCES
A noter :
➢ Dimanche 14 octobre 2018 : Vente de gâteaux à la sortie de la messe par le Guide
Europe
➢ A partir du Jeudi 11 octobre 2018 à 19h00 : le groupe de prière BETHZATA se
réunira à la Cathédrale.
➢ Mariages :
• Vendredi 12 Octobre 2018 à 14H30 : AH-KOW Yohann et LATERRIERE Aurélie
• Samedi 13 Octobre 2018 à 14H30 : CHANE-KAI Cédric et BOISEDU Elodie
• Vendredi 19 Octobre 2018 à 14H30 : FUSSELER Thibaut et THAO-THION Elsa
• Samedi 20 Octobre 2018 :
14H30 : PICARDO Mickaël et PIERSON Florine
15H00 : LEGRAND Mickaël et VYSKOC Aurore (la Résidence)
15H30 : SERVICAL Stanley et LAW DUNE Audrey
• Samedi 27 Octobre 2018 :
14H : VOLSAN Teddy et De FONFAUMIERE Muriel
15H30 : TANGUY Pierre et LAN KING CHAK Inès

➢ 60 ans de présence dominicaine à la Réunion : Dimanche 21 Octobre 2018 Monastère des Dominicaines
• 9h15 : Conférence : Pourquoi prier Marie ? Frère Henri Dominique op
• 10h30 : Historique de la fondation
• 11h00 : Chapelet médité Suivi de l’office de Sexte
• 12h00 : Repas animation
• 14h00 : Tirage de la Loterie
• 15h00 : Messe de Notre Dame du Rosaire présidée par Mgr Gilbert Aubry
Possibilité d’acheter sur place : barquettes, sandwichs, gâteaux.
Vente de cartes, cierges, plantes, confitures, etc…
➢ MEJ (Mouvement Eucharistique des Jeunes) : Inscriptions au MEJ jusqu’à fin
Octobre. Cotisations : 25€ pour l’année, de 6 ans à 15 ans. Contactez Madame
BIGOT Karine : 0692 60 17 25.
Concert MISIKRISTOTEQUE à la Cité des Arts le dimanche 21 Octobre 2018 12h/18h. Entrée gratuite

Samedi 06 Octobre - messe à 18h00 – 27ème dimanche du Temps Ordinaire
Pour  Guy CADET (son épouse et ses enfants)
Pour  Jean Marie ARMOUET et âmes du Purgatoire(famille)
Pour  mon enfant Sophie de demander pardon et que Dieu l’accueil parmi les
siens pour son âme (sa maman)
Dimanche 07 Octobre - messe à 10h00 – 27ème dimanche du Temps Ordinaire
Pour  Marie Roseline HO-TING dite Aline (sa famille)
Pour  Guy HO-TING (sa fille Martine)
Pour  Henriette CALLIMOUTOU (sa famille)
Pour  les défunts des familles CALLIMOUTOU et HENRY (leur famille)
Pour Armande et sa famille (Anne Marie)
Pour Louise Agnès et Julienne et leur famille (Anne Marie)
Lundi 08 Octobre - messe à 18h00 –
Mardi 09 Octobre - messe à 12h10 - S. Denis, évêque, et ses compagnons,

martyrs
Mercredi 10 Octobre - messe à 12h10 Adoration du Saint Sacrement après la messe jusqu’à17h30.
Avec chapelet animé par la légion de Marie vers 16h30
Jeudi 11 Octobre - messe à 12h10 - Saint Jean XXIII, pape
Pour  Jean Claude MOK (sa fille)
Que le Saint Esprit éclaire Diane (Eline)
Vendredi 12 Octobre – messe à 12h10
Samedi 13 Octobre - messe à 18h00 – 28 ème dimanche du Temps Ordinaire
Pour  Chantale BOYER (Monique VIDOT)
Dimanche 14 Octobre - messe à 10h00 - 28 ème dimanche du Temps Ordinaire
Pour  les époux Ratinom Samy ANDA et Almelle BARSONAÏCK, leurs enfants et
petits-enfants décédés (Augustine MOUTOUCOMA POULÉ)

