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Cathédrale de SAINT DENIS
Bulletin paroissial

Êtes-vous dans la joie ? On expérimente souvent la joie ponctuellement, mais il est plus
important encore de réaliser que la joie que Dieu nous propose, qui est aussi au nombre
du fruit de l'Esprit, nous accompagne tous les jours, car elle ne dépend pas des
circonstances, et elle nous rend forts dans la vie.
Qu'est-ce que la joie ? C'est une attitude produite par le Saint-Esprit en nous. Quand nous
sommes nés de nouveau, Dieu nous a donné le Saint-Esprit. Le fruit de l'Esprit, cité dans
Galates 5, doit se manifester de plus en plus en nous, car c'est tout simplement la nature
de l'Esprit de Dieu - et par là même la nature de Dieu. On parle souvent de l'amour qui est
la nature de Dieu et que nous devons manifester. La joie, aussi, fait partie de cette nature
que nous devons manifester. Cela dépend d'une décision, et c'est avant tout une attitude.
Il y a beaucoup de choses dans notre vie chrétienne qui dépendent d'une décision. Si je ne
suis pas dans la joie, ce n'est pas seulement parce qu'il m'arrive des choses négatives, mais
parce que je n'ai peut-être pas décidé d'être dans la joie. Je n'ai pas décidé de permettre à
la joie de Dieu dans ma vie de se manifester quotidiennement. Ou je n'ai pas réalisé ce
qu'était cette joie ni où la puiser ! D'où vient la joie ? L'apôtre Paul nous en parle surtout
dans l'Epître aux Philippiens. Par exemple : Ph 3,1 :1 Au reste, mes frères, réjouissez-vous
dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses, et pour vous cela
est salutaire. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ; je le répète, réjouissez-vous. Il
est sûr de ce qu'il dit. A quelques versets d'écart, il dit de nous réjouir.
Remarquez qu'il précise de se réjouir dans le Seigneur.
Notre joie ne vient pas de ce qui se passe autour de nous, mais notre joie vient du
Seigneur. Or, le Seigneur ne change pas. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et
éternellement. En Dieu, il n'y a ni changement ni ombre de variation. Si, dans la parole de
Dieu, nous arrivons aujourd'hui à découvrir que Dieu est dans la joie, et que la joie fait
partie de la vie que Dieu nous propose, cela veut dire que nous pouvons nous réjouir, car
c'est en Lui que l'on se réjouit. Ce genre de vie est pour nous. Pour ceux qui suivent le
Seigneur, il y a de la joie. On a peut-être déjà entendu quelques personnes dire : « Ce n’est
pas la joie ». C'est vrai que, lorsqu'on regarde ce qui se passe, on peut le dire. Mais pour
nous, si nous sommes positionnés en Dieu, assis dans les lieux célestes avec Jésus-Christ, il
y a la joie.
Nous avons vraiment besoin que le Saint-Esprit nous aide à réaliser que nous pouvons
nous décider et que nous pouvons être dans la joie. C'est un style de vie : c'est quelque
chose qu'on choisit. Cette joie ne dépend pas des circonstances, parce qu'elle s'appuie sur
le contrôle souverain de Dieu sur toutes choses. Les circonstances ne doivent pas
déterminer notre joie. Ce n'est pas prévu comme cela, car nous pouvons manifester les
caractéristiques de Dieu.
Fabien Weigel

Dimanche 16 Décembre 2018
3ème Dimanche de l'Avent

Année C
L’appel à la confiance en l’avenir et
l’invitation à l’allégresse des deux
premiers dimanches de l’Avent se
renforcent aujourd’hui avec le
dimanche de Gaudete. Nous
montons encore d’un cran.
Aujourd’hui, c’est à la jubilation
que le monde et l’Eglise entière
sont conviés. Soyons, au service de
la joie de notre société, elle en a
tant besoin.

Textes de la Parole de Dieu.
1er Lecture du livre du prophète
Sophonie (3,14-18a)
« Le Seigneur exultera pour toi et se
réjouira »
2ème Lecture de la lettre de saint
Paul apôtre aux Philippiens (4,4-7)
« Le Seigneur est proche »
Évangile de Jésus Christ selon saint
Luc (3,10-18)
« Que devons-nous faire »
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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

 L’ilet de Noël : Samedi 22 Décembre de 12H00-21h00 et Dimanche 23 Décembre de
10H30-18H00 à Sainte Marie sur l’Esplanade du Frère Scubilion : Nombreux exposants,
Chorales de Noël, animation et jeux… Messe à 9H00. Venez nombreux. (Consultez
l’affichage)

 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, mise en scène et produit par Daniel et Anne. (Consultez l’affichage)



Groupe de Prière Emmanuel : Messe d’action de grâce le Mercredi 19 Décembre 2018
à 19H15.



Horaires de Noël :

• Lundi 24 Décembre 2018. Veillée de Noël 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.



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

 Horaires de Confession :

• Lundi 17 Décembre à 19H00 après la messe à la Paroisse de la Cathédrale.
• Mardi 18 Décembre à 18H00 à la Paroisse St Gabriel, la Montagne.

 Catéchisme :

• 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 :

• Vendredi 21 Décembre 2018 à 14H30 : TOLAR Joël et RAFANOMEZANTSOA Lalatiana

Horaires et intentions de messes

Samedi 15 Décembre - messe à 18h00 - 3ème Dimanche de l’Avent
Pour  Juliane DE FONDAUMIERE
Pour  Joël et les défunts de la famille Seychelles (une paroissienne)
Aux intentions de la bienheureuse Vierge Marie (Alain)
Dimanche 16 Décembre - messe à 10h00 - 3ème Dimanche de l’Avent
Pour  Juliane DE FONDAUMIERE
Pour  Edmond et Joseph BOYER (une paroissienne)
Pour  Hervé MAUREAU (sa cousine)
Lundi 17 Décembre - messe à 18h00
Pour  Juliane DE FONDAUMIERE
Mardi 18 Décembre - messe à 12h10
Pour  Juliane DE FONDAUMIERE
Pour les âmes du purgatoire (Monique)
Mercredi 19 Décembre - messe à 12h10
Adoration du Saint Sacrement après la messe jusqu’à17h30.
Avec chapelet animé par la légion de Marie vers 16h30
Pour  Juliane DE FONDAUMIERE
Pour les âmes du purgatoire (Monique)
Jeudi 20 Décembre - messe à 12h10
Pour  Juliane DE FONDAUMIERE
Vendredi 21 Décembre - messe à 12h10 - S. Pierre Canisius, prêtre,
Pour Juliane DE FONDAUMIERE
Samedi 22 Décembre - messe à 18h00 - 4ème dimanche de l’Avent
Pour  Juliane DE FONDAUMIERE
En action de grâce à la Sainte Famille : Jésus, Marie et Joseph (Une paroissienne)
Dimanche 23 Décembre - messe à 10h00 - 4ème dimanche de l’Avent
Pour  Juliane DE FONDAUMIERE
Pour  Mr et Mme Marcel CHUNG-TO-SANG, leurs enfants Ruffin et Camille (la
famille)
Pour  Jacqueline DE PALMAS (Monique TOMI)

