
 

 MEDITATION 
 

Lorsque Marie à la fenêtre bleue 

Vit l'ange redevenir invisible 

Et se confondre à la lumière d'avril 

Vit-elle dans l'hiver venu 

Ce chemin dans la neige, le vent, 

La porte close de l'auberge 

Pour eux, les pauvres, 

Et les soldats romains dans leurs cuirasses 

Surveillant le troupeau du recensement 

Et l'inscription en bon ordre sur les registres ? 

 

Elle vit la neige de décembre sur l'enfant 

Tandis qu'ils fuyaient en Égypte. 

Elle entendit dans la rue 

Voisine de la tranquille maison 

Le pas d'une troupe et d'une foule 

Monter sur les hauteurs de la ville 

Par le chemin des condamnés à mort. 
 

Claude-Henri Rocquet, Polyptyque de Noël, Ad Solem, 2006. 
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Dimanche 23 Décembre 2018 

 4ème Dimanche de l'Avent 

Année C 
Zacharie, Elisabeth, Marie, 
Joseph…Le Seigneur a fait tomber 
toutes leurs objections d’âges, de 
stérilité, de projets ou 
d’expérience. Ils ont tous 
répondu « présent » à l’appel du 
Seigneur et leurs vies en ont été 
totalement bouleversées.  

 

Textes de la Parole de Dieu. 
 

1er Lecture du livre du 

prophète Michée (5,1-4a) 

« De toi sortira celui qui doit 

gouverner Israël » 

 
2ème Lecture de la lettre aux 

Hébreux (10,5-10)  

« Me voici, je suis venu pour faire 
ta volonté »    

Évangile de Jésus Christ 

selon saint Luc (1,-39-45) 

« D’où m’est-il donné que la mère 
de mon Seigneur vienne jusqu’à 

moi ? » 

  
 
 
 

 
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). 
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Bulletin paroissial 
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A noter : 
 

➢ 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 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 :  Samedi 22 et 

Dimanche 23 Décembre. Contact :  Mathilde Triboulet 

 
➢ 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 pour votre générosité.  
 

➢ PRIERE DES MERES : Samedi le 26 Janvier 2019, une journée de prière, conférence 
par Anne Céline ASSELIN, coordinatrice Nationale, à la chapelle de la Congrégation 
des Filles de Marie 28 Boulevard de la Providence 97400 Saint Denis. 

• 9H00 : ACCUEIL 

• 10H00 : Messe présidée par Monseigneur Gilbert AUBRY 

• 12H00 : Pique-nique tiré du sac 

• 13H00 : Conférence 

• 14H30 : Prière des Mères 
Plus d’information : appelez Suzelle au 0262220749 ou Gillette au 0692864852. 
(Consultez l’affichage) 
 

➢ Pour les renseignements concernant les Baptêmes : Mardi matin au secrétariat 
➢ Pour les renseignements concernant les Mariages : Vendredi matin au secrétariat 
➢ Garderie pendant la messe pour les enfants de 0 à 3 ans, entrée par le clocher. 
➢ Confession : 15mn avant la messe 12h10 de Mardi à Vendredi. 

 
 

Horaires et intentions de messes 
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) 

Pour  Mme Mariotte BARET (un fidèle paroissien) 
Pour Mr Armand PRECOURT (un fidèle paroissien) 
Pour  Mme Cezlawa DESCOTTES (un fidèle paroissien) 
 
Lundi 24 Décembre - messe à 20h00 –Solennité de la Nativité du Seigneur 
(Sur feuille à part) 
Mardi 25 Décembre- messe à 10h00 – Solennité de la Nativité du Seigneur 
(Sur feuille à part) 

 
Mercredi 26 Décembre - messe à 12h10- Saint Etienne, premier martyr 

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

Pour  Juliane DE FONDAUMIERE 

Une action de grâce (famille RAMSAMY) 
 
Jeudi 27 Décembre - messe à 12h10- Saint Jean, apôtre et évangéliste  
Pour  Juliane DE FONDAUMIERE 

Pour  Hervé MAUREAU (sa femme, sa fille et son gendre) 
 
Vendredi 28 Décembre – messe à 12h10- Les Saints Innocents, martyrs 
Pour  Juliane DE FONDAUMIERE 

 
Samedi 29 Décembre- messe à 18h00 – La Sainte Famille  
Pour  Juliane DE FONDAUMIERE 

 
Dimanche 30 Décembre- messe à 10h00 – La Sainte Famille 
Pour  Juliane DE FONDAUMIERE 

 
 

 

ANNONCES 


