MÉDITATION

Dans le mystère de l'Église, Corps mystique du Christ, la puissance divine de
l'amour change le cœur de l'homme, le rendant capable de communiquer
l'amour de Dieu à ses frères. Au cours des siècles, tant d'hommes et de
femmes, transformés par l'amour divin, ont consacré leurs existences à la
cause du Royaume. Déjà sur les rives de la mer de Galilée, beaucoup se sont
laissés séduire par Jésus : ils étaient à la recherche de la guérison du corps
ou de l'esprit, et ils ont été touchés par la puissance de sa grâce. D'autres
ont été choisis personnellement par Lui et sont devenus ses apôtres. Nous
trouvons aussi des personnes, comme Marie-Madeleine et d'autres femmes,
qui l'ont suivi de leur propre initiative, simplement par amour, mais qui,
comme le disciple Jean, ont occupé également une place spéciale dans son
cœur. Ces hommes et ces femmes, qui ont connu à travers le Christ le
mystère de l'amour du Père, représentent la multiplicité des vocations
présentes depuis toujours dans l'Église. Le modèle de celui qui est appelé à
témoigner d'une manière particulière de l'amour de Dieu est Marie, la Mère
de Jésus, directement associée, dans son pèlerinage de foi, au mystère de
l'Incarnation et de la Rédemption.
Dans le Christ, Chef de l'Église, qui est son Corps, tous les chrétiens forment
« la race choisie, le sacerdoce royal, la nation sainte, le peuple qui appartient
à Dieu pour annoncer ses merveilles » (1 P 2, 9). L'Église est sainte, même si
ses membres ont besoin d'être purifiés, pour que la sainteté, don de Dieu,
puisse resplendir en eux jusqu'à son plein éclat. Le Concile Vatican II met en
lumière l'appel universel à la sainteté, en affirmant que « les disciples du
Christ, appelés par Dieu, non au titre de leurs œuvres mais au titre de son
dessein et de sa grâce, justifiés en Jésus notre Seigneur, sont véritablement
devenus, dans le baptême de la foi, fils de Dieu, participants de la nature
divine et, par conséquent, réellement saints » (Lumen gentium, n. 40). Dans
le cadre de cet appel universel, le Christ, Souverain Prêtre, dans sa sollicitude
pour l'Église, appelle ensuite, à chaque génération, des personnes qui
prendront soin de son peuple ; en particulier, il appelle au ministère
sacerdotal des hommes qui exerceront une fonction paternelle, dont la
source est dans la paternité même de Dieu (cf. Ep 3, 14).
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Jésus monte dans la barque de SimonPierre, à quelque distance du rivage,
pour leur parler. Et quand il a fini, il dit
à Pierre ces mots inattendus, mais qui
nous concernent tous : « Avance en
eau profonde, et lâchez vos filets pour
la pêche ». Pierre a travaillé toute la
nuit pour rien. Il vient de laver ses
filets et a attendu, sans doute, la fin du
discours de Jésus pour aller se reposer.
Et voilà un ordre bien déraisonnable,
insensé : car on pêche la nuit et non en
plein jour. Jésus vient d’un village loin
du Lac et n’y connaît rien !

Textes de la Parole de Dieu.
1er Lecture du livre du prophète
Isaïe (Is 6, 1-2a.3-8)
« Me voici : envoie-moi ! »
2ème Lecture de la première lettre
de saint Paul Apôtre aux Corinthiens
((1 Co (1 Co 15, 1-11)
« Voilà ce que nous proclamons,
voilà ce que vous croyez »
Évangile de Jésus Christ selon saint
Luc (Lc 5, 1-11)
« Laissant tout, ils le suivirent »
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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 :
 Cendres : Vous pouvez apporter à la cathédrale les rameaux bénis de
l’année dernière, dans les cartons prévus à cet effet. Ils seront brulés pour
faire les cendres qui seront utilisées lors des célébrations du mercredi des
cendres.
 Baptêmes :
• Dimanche 17 Février 2019 : Alexandre OTTIN-PECCHIO et Mia RIVIERE
 Témoignage exceptionnel : Jeudi 14 Février 2019, 18H00 à l’Eglise de la
Cathédrale, le groupe Bethzata accueille Mr Laurent GAY qui donnera le
témoignage de sa conversion. Ancien toxicomane et meurtrier, il découvre
le Christ en prison. Venez nombreux pour l’écouter, et n’hésitez pas à
inviter amis et proches.


Messe chinoise : Dimanche 10 Février 2019, l’Aumônerie Catholique
chinoise a le plaisir de vous inviter à la messe du Nouvel an chinois à la
Paroisse de Notre Dame l’Assomption Sainte Marie à 16H00.

 Fête de Notre Dame de Lourdes : Dimanche 10 Février 2019 à partir de 8h,
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.
 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.

 Congrès eucharistique : Jeudi 21 au Dimanche 24 Février 2019, la Paroisse

Saint François de Sales 2 Rue Père Rognard le Tampon nous invite à
participer au Congrès Eucharistique « Lumière dans nos vie » pour adorer
sous le soleil de Dieu. Plus d’information veuillez consulter l’affichage.

Horaires et intentions de messes
Samedi 09 Février - messe à 18h00 - 5ème Dimanche du Temps Ordinaire
Pour  Juliane DE FONDAUMIERE
Pour  les âmes du purgation (Monique)
Messe à l’Esprit-Saint pour la libération de la DNP (Maguy)
Pour la délivrance et la guérison de Christian (sa sœur)

Dimanche 10 Février - messe à 10h00 - 5ème Dimanche du Temps Ordinaire

Pour  Juliane DE FONDAUMIERE
Pour  Georges LEFÈVRE et les âmes du purgatoire (Lucette)
Pour la délivrance et la guérison de Christian (sa sœur)
Messe à l’Esprit-Saint pour la libération de la DNP (Maguy)
Messe à l’Esprit-Saint pour la guérison de Pascal (sa mère)

Lundi 11 Février - messe à 18h00 - Notre-Dame de Lourdes, mémoire

Pour  Juliane DE FONDAUMIERE
Messe à l’Esprit-Saint pour la libération de la DNP (Maguy)

Mardi 12 Février - messe à 12h10

Pour  Juliane DE FONDAUMIERE
Pour  l’anniversaire de la mort de Marie Roseline HO-TING dite Aline (la famille)

Mercredi 13 Février - 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 14 Février - messe à 12h10 - S. Cyrille, moine, et Saint Méthode, évêque
Pour  Juliane DE FONDAUMIERE
Vendredi 15 Février - messe à 12h10
Pour  Juliane DE FONDAUMIERE
Samedi 16 Février - messe à 18h00 - 6ème Dimanche du Temps Ordinaire
Pour  Juliane DE FONDAUMIERE
Pour  Madame Rotraut DONTENVILLE
Dimanche 17 Février - messe à 10h00 - 6ème Dimanche du Temps Ordinaire
Pour  Juliane DE FONDAUMIERE
Pour  Roselyne HO-TING (Marie Claire)
Pour  Joël et les défunts de la famille CADET (Yolène)

