Commémoration du centenaire de la fin de la
Grande Guerre
1918-2018
⧫ Extraits de l’ENCYCLIQUE DU PAPE BENOIT XV ordonnant des prières publiques pour
la Conférence de la paix
Vénérables Frères, salut et bénédiction apostolique. Ce que l’univers attendait
anxieusement depuis si longtemps, ce que tous les peuples chrétiens demandaient en
leurs prières et que Nous-même, interprète des communes douleurs, Nous cherchions
ardemment avec la paternelle sollicitude que Nous avons pour tous, Nous l’avons vu se
réaliser soudain, et les armes se sont enfin reposées. La paix n’a pas encore, sans doute,
sous une forme solennelle, mis un terme à cette guerre très cruelle : cependant,
l’armistice qui a interrompu partout, sur terre, sur mer, dans les airs, le carnage et les
dévastations a ouvert heureusement la porte et les avenues à la paix. Pourquoi ce
changement s’est-il subitement produit ? On en pourrait indiquer, à coup sûr, des causes
variées et multiples. Mais si on en cherche la raison dernière et suprême, il faut que
l’esprit s’élève enfin vers Celui duquel tout dépend, et qui, touché de miséricorde par
l’instante supplication des bons, accorde au genre humain la libération d’angoisses et de
deuils si prolongés.
Aussi, de grandes actions de grâces doivent-elles être rendues à Dieu, et Nous Nous
réjouissons d’avoir vu dans tout l’univers catholique de nombreuses et éclatantes
manifestations de la piété publique. Il reste à obtenir maintenant de la bonté divine
qu’elle mette en quelque sorte le comble à son bienfait, et qu’elle complète le don
accordé au monde. Ces jours-ci, en effet, doivent se réunir ceux qui, en vertu du mandat
des peuples, doivent instituer dans le monde une paix juste et durable : jamais
délibération plus importante ni plus difficile n’aura été confiée à une assemblée
humaine. Ils ont donc, au plus haut point, besoin de la lumière divine, afin de pouvoir
mener leur tâche à bon terme. Le salut commun est, ici, hautement intéressé, et tous les
catholiques qui, à raison même de leurs croyances, mettent à très haut prix le bien et la
tranquillité humaine, ont à coup sûr le devoir d’obtenir, par leurs prières, à ces hommes
éminents l’assistance de la sagesse divine.
Nous voulons que tous les catholiques soient avertis de ce devoir. C’est pourquoi, afin
que les réunions prochaines produisent ce grand don de Dieu, qui est la paix véritable,
vous aurez soin, vénérables Frères, en invoquant le Père des lumières, d’ordonner, sous
la forme que vous préférerez, des prières publiques dans chacune des paroisses de vos
diocèses. (…)
Donné à Rome, le 1er décembre 1918, de Notre pontificat le cinquième.
BENOIT XV, Pape
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La veuve qui donne tout ce qu’elle
a pour vivre, risque gros. Elle s’en
remet totalement au Seigneur dans
son dénuement.

Textes de la Parole de Dieu.
1er Lecture du premier livre des
Rois (1 R 17, 10-16)
« Avec sa farine la veuve fit une
petite galette et l’apporta à
Élie»
2ème Lecture de la lettre aux
Hébreux (He 9, 24-28)

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.

« Le Christ s’est offert une seule
Confessions : avant les messes de semaine
fois pour enlever les péchés de La paroisse a besoin de vous !
la multitude »
Venez donc vous mettre à son service (catéchisme,
Évangile de Jésus Christ selon
Saint Marc (Mc 12, 38-44)
« Cette pauvre veuve a mis plus
que tous les autres »

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 :
➢ Nous cherchons toujours des bénévoles pour former une équipe de
nettoyage de l’église. Plus d’information, appelez le frère Benoît-Joseph
(0692 711 710). Merci de votre disponibilité.
➢ L’amplificateur de la sonorisation de la cathédrale a rendu l’âme, nous
devons le remplacer. Pour nous aider, tous les dons à cet effet sont les
bienvenus. Vous pouvez laisser votre offrande dans la boîte à l’entrée de
l’église ou au secrétariat. Merci à l’avance de votre générosité.
➢ Mariages :
• Vendredi 07 Décembre 2018 à 15H00 : BOURGOIS Pol et PONNY
Brenda
• Samedi 08 Décembre 2018 à 13H30 : THEMIR Mathieu et RAZO
Nicole
➢ Journée de formation : Samedi 01 Décembre 2018 : Initiation à la vie et à la
pensée de Saint Thomas d’Aquin O.P. par le Fr Manuel RIVERO, O.P. au
Monastère des Dominicaines, 88 - Allée Ave Maria - ST DENIS
Programme :
07h30 : messe
08h30 : accueil - café
09h00 / 10h30 : enseignement
10h30 / 10h45 : pause
10h45 / 11h45 : enseignement
12h00 : repas (pique-nique sorti du sac)
14h00 / 15h00 : enseignement
Inscription avant le 24 Novembre 2018
Contact: Monique LAW IP, l. op, 96 rue St Joseph Ouvrier – 97400 ST DENIS.
Tel : 06 92 64 26 07 ; Mail : monique.lawip@wanadoo.fr
➢ Quête nationale du secours catholique, l’invitation à la charité : Les 17
et 18 Novembre 2018 le Secours Catholique organise sa collecte nationale
qui coïncide avec la « Journée Mondiale des Pauvres » institué par le Pape
François. Merci de votre générosité.

Horaires et intentions de messes
Samedi 10 Novembre - messe à 18h00 – 32ème dimanche du Temps Ordinaire
Pour la guérison de Jean Yves
Dimanche 11 Novembre- messe à 10h00 – 32ème dimanche du Temps Ordinaire
Pour  Henriette CALLIMOUTOU et les défunts de la famille (la famille)
Pour  Vickers BERTAUT et Guy (Jean Pierre BERTAUT)
Pour  Sylva, Reine et Rosaire
En action de grâce en l’honneur de la Vierge Marie (Mme Marie Line PITOU)
Pour  les défunts des familles GUIRAUD/ ROBBE-GRILLET et BIBERON/ LEFEVRE et
pour  les âmes du purgatoire et amis (Lucette)
Lundi 12 Novembre - messe à 18h00 – S. Josaphat, évêque et martyr
Pour  les âmes du purgatoire (Monique)
Mardi 13 Novembre - messe à 12h10 Pour  les âmes du purgatoire (Monique)
Mercredi 14 Novembre - messe à 12h10 Adoration du Saint Sacrement après la messe jusqu’à17h30.
Avec chapelet animé par la légion de Marie vers 16h30

Jeudi 15 Novembre - messe à 12h10- S. Albert le Grand, évêque

Vendredi 16 Novembre – messe à 12h10 - Ste Marguerite d'Ecosse, Ste
Gertrude
Pour  Le Père Rochefeuille et les légionnaires décédés (Légion de Marie de
Notre Dame du Rosaire de la Cathédrale)
Samedi 17 Novembre - messe à 18h00 – 33ème dimanche du Temps Ordinaire
Pour  Simone BOYER (Monique VIDOT)
Pour la guérison de Jean Yves
Dimanche 18 Novembre - messe à 10h00 – 33ème dimanche du Temps
Ordinaire
Pour  les âmes du purgatoire

