
 

JOURNEE DE FORMATION 
 

Samedi 02 février 2019 au 
Monastère des Dominicaines 
88- Allée Ave Maria - ST DENIS 

Initiation à la vie et à la pensée de Saint Thomas d’Aquin O.P. 
 

Par le frère Manuel RIVERO, O.P. 

 

  

 

PROGRAMME 
 

7h30 :                        messe 
 
08h30 :                      accueil - café 
 
09h00 / 10h30 :      enseignement 
 
10h30 / 10h45 :      pause 
 
10h45 / 11h45 :      enseignement 
 
12h00 :                     repas (pique-nique 
                                   sorti du sac) 
 
14h00 / 15h00 :      enseignement 

 
Conseil régional des FLD et groupes     

fraternels dominicains et amis de la Famille 
dominicaine 

 
BULLETIN D’INSCRIPTION 

Inscription avant le 30 janvier 2019 
 

Mademoiselle, Madame, Monsieur (Barrer les mentions 

inutiles) 

                                                       
Nom & Prénom :   
                                                                                                                                                
Adresse :     
 
Tél :            Mail :                                                                                      
 
S’inscrit à la formation du Samedi 02 février 2019 et 
verse sa participation.  
 
Frais d’inscription : 5.00 euros      
                                                                                                                                          
Pour le prédicateur : participation libre 
 
Contact : 
Monique LAW IP, l.op 
96 rue St Joseph Ouvrier – 97400 ST DENIS 
06 92 64 26 07 
Mail : monique.lawip@wanadoo.fr 

 

0 
 

 
Dimanche 20 Janvier 2019 

2ème Dimanche du Temps Ordinaire 
Année C 

Grâces à Dieu, de ce qu’il ait gardé le bon 
vin pour le dernier, joie offerte à chacun 
par l’évangile en attendant qu’Israël en 
jouisse dans le règne de Christ. « Jésus fit 
ce commencement de ses miracles à Cana 
de Galilée, et il manifesta sa gloire ; et ses 
disciples crurent en lui » (v. 11). La gloire 
du Seigneur consiste en ce qu’il est, ici, 
l’auteur de la bénédiction et de la joie 
millénaires. Quand ils le virent, ses 
disciples crurent en lui, comme le résidu 
juif, lorsqu’il verra le Seigneur. 

 

Textes de la Parole de Dieu. 
 

1er Lecture du livre du prophète Isaïe 

(Is 62, 1-5) 

 « Comme la jeune mariée fait la joie de 
son mari » 

2ème Lecture de la première lettre de 
saint Paul Apôtre aux Corinthiens (1 Co 

12, 4-11) 
« L’unique et même Esprit distribue ses 

dons, comme il le veut, à chacun en 
particulier » 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint 
 Jean (Jn 2, 1-11)  

« Tel fut le commencement des signes 
que Jésus accomplit. C’était à Cana de 

Galilée » 

  
 
 
 

 
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 

 

Saint Thomas d’Aquin (+1274) demeure le docteur Angélique, toujours cité 
comme une référence de foi catholique juste, qui illumine l’Église par ses 

enseignements et sa sainteté. Son œuvre biblique, philosophique, 
théologique, liturgique et de prédication impressionne par son ampleur et sa 

profondeur.  
Dans cette journée de formation, il s’agira de découvrir sa biographie et sa 

pensée à partir de quelques-unes de ses prédications où il manifesta sa 
méthode, sa vie spirituelle et son talent de vulgarisateur de ses cours 

magistraux : commentaires sur le décalogue et les deux préceptes de la 
charité, le Credo, le Notre Père et l’Ave Maria (Nouvelles Éditions Latines. 

Traduction et notes par un moine de Fontgombault). 
 
Ces commentaires sont accessibles gratuitement par Internet. Ils peuvent 
aussi être commandés en format livre à La Procure de Paris par Internet. 

mailto:paroisse@lacathedrale.re


 
 
 

 

A noter : 
 

➢ Quête pour les lépreux : Samedi 26 et Dimanche 27 janvier 2019, à la 
sortie des messes à l’occasion de la Journée Mondiale des Lépreux.  
Merci de votre générosité. 
 

➢ 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 est en France 
Métropolitaine jusqu’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. 
 

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

 

 
➢ PRIERE DES MERES : Samedi le 26 Janvier 2019, une journée de prière, 

conférence par Anne Céline ASSELIN, coordinatrice Nationale, à la Paroisse 
de la Trinité 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 19 Janvier - messe à 18h00 - 2ème Dimanche du Temps Ordinaire  
Pour  Juliane DE FONDAUMIERE  
Pour  les défunts de la famille AH-YON 
Pour  Vivienne ACAMA-VIRAMA (Famille KEMANN, RANGANAYAGUY, fille, gendre 
et petits-enfants et son amie Mme FOCK-QUI Odette 
Pour la guérison de Carole 
 
Dimanche 20 Janvier - messe à 10h00 - 2ème Dimanche du Temps Ordinaire 

Pour  Juliane DE FONDAUMIERE  
Pour  Laurent CACCHIA et les âmes du purgatoire (Lucette) 
 
Lundi 21 Janvier - messe à 18h00 - Ste Agnès, Vierge et martyre 
Pour  Juliane DE FONDAUMIERE  

 

Mardi 22 Janvier - messe à 12h10 - S. Vincent, diacre et martyr 
Pour  Juliane DE FONDAUMIERE  
En actions de grâce pour les 26 de Ludovic (sa maman) 
Pour les intentions particulières d’Eline 
 
Mercredi 23 Janvier - 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  
 
Jeudi 24 Janvier - messe à 12h10 - S. François de Sales, évêque 
Pour  Juliane DE FONDAUMIERE  
 
Vendredi 25 Janvier - messe à 12h10 - Conversion de st Paul, Apôtre 
Pour  Juliane DE FONDAUMIERE 
 
Samedi 26 Janvier - messe à 18h00 - 3ème Dimanche du Temps Ordinaire 
Pour  Juliane DE FONDAUMIERE  
 
Dimanche 27 Janvier - messe à 10h00 - 3ème Dimanche du Temps Ordinaire 
Pour  Juliane DE FONDAUMIERE  

 

 

ANNONCES 


