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JOURNEE DE FORMATION

Bulletin paroissial

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.
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.

PROGRAMME
7h30 :

messe

08h30 :

accueil - café

BULLETIN D’INSCRIPTION

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

Dimanche 27 Janvier 2019
3ème Dimanche du Temps Ordinaire
Année C
C’est le point de départ
fondamental de la foi chrétienne :
croire que Jésus est choisi par
Dieu. La foi des disciples s’est, un
temps, limitée à cela. Avant
d’énoncer la divinité du Christ, ils
ont d’abord adhéré à sa
messianité, c’est-à-dire au fait
qu’il était choisi par Dieu. Jésus
affirme ici sa messianité ; en
n’apportant aucun argument pour
la certifier, la prouver, si ce n’est
la parole prophétique d’Esaïe 61.
Cela fait sans doute, de Jésus, un
prophète, mais par forcément le
Messie. Tout dépend de la
Nouvelle, et surtout de sa
réalisation.

Inscription avant le 30 janvier 2019
Mademoiselle, Madame, Monsieur (Barrer les mentions

09h00 / 10h30 :

Cathédrale de SAINT DENIS

Textes de la Parole de Dieu.

inutiles)

1er Lecture du livre de Néhémie (Ne 8, 24a.5-6.8-10) « Tout le peuple écoutait la
lecture de la Loi »

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

2ème Lecture de la première lettre de saint
Paul Apôtre aux Corinthiens
(1 Co 12, 12-30)
« Vous êtes corps du Christ et, chacun pour
votre part, vous êtes membres de ce corps »
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc
1, 1-4 ; 4, 14-21) « Aujourd’hui s’accomplit
ce passage de l’Écriture »

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).

ANNONCES
A noter :
➢ JMJ Locale : Dimanche 27 Janvier 2019 à 9h00, Rassemblement en lien avec le JMJ
à Panama, qui se déroule actuellement à Sainte Marie. Tous les jeunes sont
invités.
Thème « Voici la Servante du Seigneur, que tout m’advienne selon ta parole »
Plus d’information veuillez consulter l’affichage.
➢ 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.
➢ Baptêmes :
• Dimanche 03 Février 2019 : PETIT Romane
• Dimanche 17 Février 2019 : OTTIN-PECCHIO Alexandre et RIVIERE Mia
➢ Pique-nique Paroissial : Il aura lieu à la rentrée le 3 Février 2019, après la messe
dans les jardins de la cure. Venez nombreux.
➢ Fête de Notre Dame de Lourdes : Dimanche 10 Février 2019, la Paroisse de St
Paul nous invite à participer à la grande rassemblement pour les malades qui aura
lieu devant la grotte de notre Dame de Lourdes à Saint Paul.
• 8H00 : Accueil des malades et des pèlerins
• 8h45-09H45 : Chapelet Médité
• 10H00 : Messe célébrée par Monseigneur Gilbert AUBRY
• 12H00 : Déjeuner dans le parc de la cure
• 14H00 : Adoration du Saint Sacrement
• 15H00 : Procession du Saint Sacrement de la grotte vers l’Église
• 16H00 : Bénédiction finale
➢ Un enfant dans la prière : Dimanche 17 Février 2019, un rassemblement
diocésien pour tous les priants de la Réunion et tous ceux qui désirent prier pour
les enfants maltraités et les adultes maltraitants à la l’Eglise de jésus
Miséricordieux Cambuston Saint André. Plus d’information, consultez l’affichage.

Horaires et intentions de messes
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
Pour  Mr Rolland FOCK-QUI (son épouse, ses filles, ses gendres et petits enfants)
Pour  Mr Jean CHAN-YEUNG-HO dit Jeannot (famille FOCK-QUI)
Lundi 28 Janvier - messe à 18h00 - S. Thomas d'Aquin, prêtre et docteur
Pour  Juliane DE FONDAUMIERE
Mardi 29 Janvier - messe à 12h10

Pour  Juliane DE FONDAUMIERE
Pour les intentions particulières d’Eline
Une grâce spéciale pour une paroissienne qui va passer son examen demain
Mercredi 30 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 31 Janvier - messe à 12h10 - S. Jean Bosco, prêtre
Pour  Juliane DE FONDAUMIERE

Vendredi 1er Février - messe à 12h10
Pour  Juliane DE FONDAUMIERE
Samedi 2 Février - messe à 18h00 - 4ème Dimanche du Temps Ordinaire
Pour  Juliane DE FONDAUMIERE
Dimanche 3 Février - messe à 10h00 - 4ème Dimanche du Temps Ordinaire
Pour  Juliane DE FONDAUMIERE

