
 
 MEDITATION 
 

Qu’est-ce que la conversion ? Se convertir, c’est changer !  

« Que le méchant abandonne sa voie, et l’homme d’iniquité ses pensées ; qu’il 
retourne à l’Eternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu, qui ne se lasse pas de 
pardonner » (Ésaïe 55 :7) 

Pour devenir chrétien, l’on doit commencer par se repentir de ses péchés. Notez 
ce que le Christ a déclaré : « Je vous le dis […] si vous ne vous repentez, vous 
périrez tous également » (Luc 13 :3). Quand Jésus commença à proclamer 
l’Évangile du Royaume de Dieu, Il déclara : « Le temps est accompli, et le royaume 
de Dieu est proche. Repentez-vous, et croyez à la bonne nouvelle » (Marc 1 :15). Il 
faut donc commencer par se repentir, et par croire, mais ces deux conditions ne 
font pas, à elles seules, d’un être humain un chrétien. Elles ne représentent que la 
première étape à franchir dans le processus de conversion chrétienne. Comme 
nous venons de le lire, il faut aussi avoir l’Esprit de Dieu. Comment reçoit-on le 
Saint-Esprit ? L’apôtre Pierre nous le dit : « Pierre leur dit : Repentez-vous, et que 
chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, à cause du [ou pour le] 
pardon de vos péchés ; et vous recevrez le don du Saint-Esprit » (Actes 2:38). La 
conversion est un processus qui débute par le repentir, et par le baptême par 
immersion. Une fois que l’on a reçu le Saint-Esprit, l’on doit se laisser guider par 
lui (Romains 8:14). Songez au papillon aux couleurs chatoyantes. Avant de devenir 
ce bel insecte, il ressemblait à bien autre chose. C’était, pour commencer, un œuf 
minuscule pratiquement invisible à l’œil nu, puis une chenille. Puis il a subi 
diverses transformations avant de devenir ce qu’il est. La Bible révèle que, nous 
aussi, nous devons – pour devenir des chrétiens convertis – subir une véritable 
métamorphose, car c’est bien de cela qu’il s’agit.  

Veuillez noter ce que l’apôtre Paul a écrit : « Ne vous conformez pas au siècle 
présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l’intelligence, afin que 
vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait » 
(Romains 12 :2). Dieu exige que nous renoncions à nos anciennes voies et 
changions radicalement de direction en nous tournant vers Lui. Nous devons 
passer des ténèbres à la lumière, et de la puissance de Satan à celle de Dieu. 
Comme l’a déclaré Pierre, « Repentez-vous donc et convertissez-vous, pour que 
vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la 
part du Seigneur » (Actes 3:19-20). Se repentir, « c’est "se détourner, reprendre la 
voie dont on s’était écartée ; se détourner de ses péchés, ou y renoncer”. C’est un 
mot qui, en général, signifie se tourner vers Dieu. 

Karem Bustica 
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Dimanche 09 Décembre 2018 

 2ème Dimanche de l'Avent 
Année C 

Le Temps de l’Avent n’est pas un 
temps de tristesse. Au contraire ! 
La première lecture nous rappelle : 
l’Avent nous prépare à la joie. Non 
seulement une réjouissance qui 
s’annonce avec la venue du 
Sauveur, mais une joie à vivre dès 
aujourd’hui et sans attendre. 
Quittons nos robes de tristesse et 
de misère ! Le Seigneur vient. 
 

Textes de la Parole de Dieu. 
 

1er Lecture du livre du prophète 
Baruc (5,1-9) 

« Dieu va déployer ta splendeur » 

 
2ème Lecture de la première 

lettre de saint Paul apôtre aux 
Philippiens (1,4-6.8-11)  

« Dans la droiture, marchez sans 
trébucher vers le jour du Christ »    

Évangile de Jésus Christ selon saint 
Luc (3,1-6) 

« Tout être vivant verra le salut de 
Dieu » 

  
 
 
 

 
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). 

Cathédrale de SAINT DENIS 
Bulletin paroissial 

 

mailto:paroisse@lacathedrale.re


 
 
A noter : 

 Conférence de Noël : « L’ange du Seigneur apporta l’annonce… » par le fr. Fabien-
Joseph Hignette, Jeudi 13 Décembre 2018 à 18H30 à la salle Don Bosco.  

 Confessions : Lundi 17 Décembre à 19H00 après la messe à la Cathédrale. Autres 
célébrations avant Noël dans le doyenné : Mardi 11 Décembre à 18H00 à la 
Paroisse de la Source. Mardi 18 Décembre à 18H00 à la Paroisse St Gabriel, la 
Montagne. 
 

 Spectacles : 
• L’inspiration biblique « Lettres Vivantes » : Dimanche 16 Décembre 2018 à 

16H00 à l’Eglise du Saint-Esprit au Chaudron. (Consultez l’affichage) 
• « Hommes et libres », le rêve réalisé d’Anne Marie Javouhey Fondatrice des 

Sœurs de St Joseph de Cluny. 
 

 Vente de figurines du petit Jésus à la sortie des messes : Dimanche 16, Samedi 22 et 
Dimanche 23 Décembre pour les œuvres des Focolari. Contact : Mathilde Triboulet 
 

 Quête pour le Noël des prisonniers de Domenjod : Samedi 08 et Dimanche 09 
décembre 2018 à la sortie des messes de 18h et de 10h. 
 

 Horaires de Noël :  
• Lundi 24 Décembre 2018. La Veillée de Noël débutera à 19H30 et la Messe de 

la nuit à 20H00. 
• Mardi 25 Décembre 2018. Messe du jour de Noël à 10H00. 

 Solennité de Marie Mère de Dieu : Mardi 1er Janvier 2019. Messe à 10H00 
 Fête de l’Epiphanie : Nous sommes tous invités à apporter des galettes des rois 

pour partager après la messe le Samedi 05 Janvier et Dimanche 06 Janvier 2019. 
Merci de votre générosité. 
 

 Catéchisme : 
• Mercredi 12 Décembre 2018 à 18H00, Réunion des parents des 1ère Année 
• Samedi 22 Décembre 2018 : Journée et Messe à 18H00 pour les 5ème Année 

 Baptêmes :  
• Dimanche 16 Décembre 2018 : CLAIN Apolline, COMMANDANT Cady Edouard, 

HO-LU Alicia, Padre SOUPRAMAYEN. 
 Mariages :  

• Samedi 15 Décembre 2018 à 15H00 : MARSAND Frédéric et CLAIN Caroline 
• Vendredi 21 Décembre 2018 à 14H30 : TOLAR Joël et RAFANOMEZANTSOA 

Lalatiana 

Horaires et intentions de messes 
 
Samedi 08 Décembre - messe à 18h00 - 2ème Dimanche de l’Avent 
Pour  Jean Marie ARMOUËT et les âmes du purgatoire (Famille) 
Pour  les âmes du purgatoire (Marie Line) 
Pour  Juliane DE FONDAUMIERE 
Pour la guérison de Jean Yves 
 
Dimanche 09 Décembre - messe à 10h00 - 2ème Dimanche de l’Avent 
Pour  Josselin CALIAMA (son frère José) 
Pour  Juliane DE FONDAUMIERE 
 
Lundi 10 Décembre - messe à 18h00 
Pour  Juliane DE FONDAUMIERE 

 
Mardi 11 Décembre - messe à 12h10 - S. Damase Ier, pape 
Pour  Mr et Mme Emilien Carpin MOUTOUSSAMY (Jean MOUTOUSSAMY) 
Pour  Juliane DE FONDAUMIERE 
 
Mercredi 12 Décembre - messe à 12h10 - Notre-Dame de Guadalupe 

Adoration du Saint Sacrement après la messe jusqu’à17h30. 
Avec chapelet animé par la légion de Marie vers 16h30 

Pour  Juliane DE FONDAUMIERE 
 
Jeudi 13 Décembre - messe à 12h10 - Ste. Lucie, vierge et martyre 
Pour  Juliane DE FONDAUMIERE  
 
Vendredi 14 Décembre – messe à 12h10 - S. Jean de la Croix, prêtre 
Pour  tous les défunts (Jean MOUTOUSSAMY) 
Pour  Juliane DE FONDAUMIERE 

 
Samedi 15 Décembre - messe à 18h00 - 3ème dimanche de l’Avent 
Pour  Juliane DE FONDAUMIERE 
 
Dimanche 16 Décembre - messe à 10h00 - 3ème dimanche de l’Avent 
Pour  Juliane DE FONDAUMIERE 

 

 

ANNONCES 
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