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Cathédrale de SAINT DENIS
Bulletin paroissial

La Sainte Famille met en évidence les attitudes fondamentales pour toute
famille : personne n’appartient à personne, et chacun agit selon sa propre vérité,
qui réside dans sa relation à Dieu. Déclarée sainte et proposée en exemple à
toutes nos familles, la famille de Jésus n’est pourtant pas un modèle du genre : un
projet de rupture de fiançailles ; un "père" qui n’est pas le père ; un
accouchement en voyage et dans la précarité ; un fils unique, du moins à s’en
tenir aux évangiles de l’enfance ; un enfant qui fait une fugue à douze ans… Sans
compter que les évangiles ne citent aucune parole de Joseph et que Marie "garde
toutes ces choses dans son cœur". La communication n’est pas au premier plan !
Nous devons chercher ailleurs ce qui fait la perfection de cette famille.
Les fondamentaux de la famille : D’abord, elle est qualifiée de "sainte". Nous
avons réduit le sens de ce mot à une signification morale. En fait, ce qui est saint,
dans l’Écriture, c’est ce qui appartient à Dieu. Le nombre des membres de la
famille, trois, veut-il nous renvoyer à la Trinité ? Difficile à dire, même s’il est vrai
que nous ne pouvons devenir images de Dieu qu’en nous faisant relations, et que
les relations primordiales sont la paternité, la maternité, la filiation. Tous les
autres liens s’en inspirent, et quand Jésus dira qu’il faut quitter père et mère pour
le suivre, cela signifiera que nous sommes appelés à une seconde naissance.
Cependant, si la famille de Jésus a pu être considérée comme exemplaire, c’est
qu’elle met en évidence des attitudes fondamentales, essentielles pour toute
famille.
Amour des autres, amour de Dieu : Bien entendu, la première idée qui vient à
l’esprit est que la famille du Christ se caractérise par l’amour mutuel. Mais qu’estce que l’amour ? On le confond facilement avec le désir de posséder ou d’être
possédé. Or, avec le Christ, nous apprenons qu’il consiste au contraire à se
déposséder. L’amour atteint sa perfection quand il donne sans chercher la
réciprocité. Si les Évangiles ne nous rapportent qu’un seul dialogue échangé dans
la famille de Jésus (Luc 2,48-49), c’est que l’amour ne réside pas dans des paroles
mais dans la décision de donner et de se donner. Un tel amour crée une
dépendance.
Dans les Évangiles, la dépendance d’amour vis-à-vis des autres découle d’une
dépendance vis-à-vis de Dieu. Joseph reçoit d’un ange pendant son sommeil, dans
une totale inactivité, les décisions qu’il doit prendre. Marie adhère au projet de
Dieu. Jésus se consacre "aux affaires de son Père" (Luc 2,49). Chacun a sa relation
personnelle à Dieu, et c’est à partir de là qu’il prend ses décisions.
P. Marcel Domergue

Dimanche 30 Décembre 2018
Solennité de la Sainte Famille
Année C
Ce sont nos familles. Elles sont
parfois compliquées, divisées,
séparées, recomposées. D’autres
sont heureuses, sereines et
nombreuses.
Certaines
sont
croyantes et d’autres sont sans foi.
Elles sont toutes appelées à la
sainteté, sur le modèle de la
famille de Nazareth. Non pas
sainte parce que parfaite, mais
sainte parce que Dieu et l’amour y
avaient une place.

Textes de la Parole de Dieu.
1er Lecture du 1er livre du Samuel
(1,20-22.24-28)
« Samuel demeura à la disposition du
Seigneur tous les jours de sa vie »

2ème Lecture de la 1ère lettre de
saint Jean (3,1-2.21-24)
« Nous sommes appelés enfants de
Dieu et nous le sommes »

Évangile de Jésus Christ selon saint
Luc (2,41-52)
« Les parents de Jésus le trouvèrent au
milieu des docteurs de la loi ? »
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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).

ANNONCES

A noter :
➢ Horaires du secrétariat : Pendant les vacances jusqu’au 27 Janvier inclus, le
secrétariat sera fermé les après-midis. Horaires d’ouverture durant cette
période : du mardi au samedi de 8H à 11H45.
➢ Absence du curé : Le frère Benoît Joseph COLONVAL sera en France
Métropolitaine du 26 Décembre au 26 Janvier pour le chapitre Provincial
des frères Dominicains et pour un séjour en famille. Il reste joignable par
téléphone ou par mail. Pour toute question urgente voir le frère Henri
Dominique.
➢ Solennité de Marie Mère de Dieu : Mardi 1 Janvier 2019. Messe à 10H00
er

➢ 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.

➢ Pique-nique Paroissial : Il aura lieu à la rentrée le 3 Février 2019, après la
messe dans les jardins de la cure. Venez nombreux.
➢ Prière des mères : 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)

Horaires et intentions de messes
Samedi 29 Décembre - messe à 18h00 - Solennité de la Sainte Famille
Pour  Juliane DE FONDAUMIERE
Pour  Marise CAZANOVE (les enfants et la famille)
Pour les défunts de la famille AH-YON
Pour la guérison de Carole
Une action de grâce (la famille KODJA)
Dimanche 30 Décembre- messe à 10h00 - Solennité de la Sainte Famille
Pour  Juliane DE FONDAUMIERE
Pour  les âmes des prêtres qui sont dans le purgatoire et les plus délaissées (Huguette)
Pour  la défunte Annecy LADOUCEUR et Victor Belo (Huguette)
En remerciement à Dieu par l’intercession de Lucien BOTOVASOA (Huguette)
Lundi 31 Décembre - messe à 18h00 - S. Sylvestre Ier, pape
Pour  Juliane DE FONDAUMIERE
Mardi 01 Janvier- messe à 10h00 - Sainte Marie, Mère de Dieu
Pour  Juliane DE FONDAUMIERE
Mercredi 02 Janvier - messe à 12h10 - S. Basile le Grand et S. Grégoire
Adoration du Saint Sacrement après la messe jusqu’à17h30.
Avec chapelet animé par la légion de Marie vers 16h30
Pour  Juliane DE FONDAUMIERE
Pour demander une grâce spéciale pour Joseph et sa femme (sa sœur)
Jeudi 03 Janvier - messe à 12h10 - Le Saint Nom de Jésus
Pour  Juliane DE FONDAUMIERE
Pour  Jane FO-YAM (Eline)
Vendredi 04 Janvier - messe à 12h10
Pour  Juliane DE FONDAUMIERE
Samedi 05 Janvier - messe à 18h00 - Solennité de l’Epiphanie
Pour  Juliane DE FONDAUMIERE
Pour les défunts de la famille AH-YON
Pour la guérison de Carole
Dimanche 06 Janvier- messe à 10h00 - Solennité de l’Epiphanie
Pour  Juliane DE FONDAUMIERE
Pour  les défunts de la famille AH-YONE (Jannick AH-YONE)

