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MÉDITATION
Exhortation apostolique du pontificat de François, Gaudate et Exultate.
Béatitudes (n.50) : Rien n’est plus éclairant que de revenir aux paroles de Jésus et
de recueillir sa manière de transmettre la vérité. Jésus a expliqué avec grande
simplicité ce que veut dire être saint, et il l’a fait quand il nous a enseigné les
béatitudes. Elles sont comme la carte d’identité du chrétien.
Marie (n.176) : La Vierge Marie couronne ces réflexions, car elle a vécu comme
personne les béatitudes de Jésus. Elle est celle qui tressaillait de joie en la présence
de Dieu, celle qui gardait tout dans son cœur et qui s’est laissée traverser par le
glaive. Elle est la sainte parmi les saints, la plus bénie, celle qui nous montre le
chemin de la sainteté et qui nous accompagne. (…) Parler avec elle nous console,
nous libère et nous sanctifie.
Persécution (n.92 et 93) : La croix, en particulier les peines et les souffrances que
nous supportons pour suivre le commandement de l’amour et le chemin de la
justice, est une source de maturation et de sanctification.
Joie (n.122 et 126) : [La sainteté] n’implique pas un esprit inhibé, triste, aigri,
mélancolique ou un profil bas amorphe. Le saint est capable de vivre joyeux et avec
le sens de l’humour. Sans perdre le réalisme, il éclaire les autres avec un esprit
positif et rempli d’espérance. (…) Ordinairement, la joie chrétienne est
accompagnée du sens de l’humour. (…) La mauvaise humeur n’est pas un signe de
sainteté.
Silence (n.149, 150 et 151) : La prière confiante est une réaction du cœur qui
s’ouvre à Dieu face-à-face, où on fait taire tous les bruits pour écouter la voix suave
du Seigneur qui résonne dans le silence. Dans le silence, il est possible de discerner,
à la lumière de l’Esprit, les chemins de sainteté que le Seigneur nous propose. (…) Y
a-t-il des moments où tu te mets en sa présence en silence, où tu restes avec lui
sans hâte, et tu te laisses regarder par lui ?
Eucharistie (n.157) : La rencontre avec Jésus dans les Ecritures nous conduit à
l’Eucharistie, où cette même Parole atteint son efficacité maximale, car elle est
Présence réelle de celui qui est la Parole vivante. Là, l’unique Absolu reçoit la plus
grande adoration que puisse lui rendre cette terre, car c’est le Christ qui s’offre.
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Jésus décrit la félicité de ceux qui iront
au Royaume des Cieux, et montre
comment chacune d’elles sera bénie.
Chacune des Béatitudes présente une
situation dans laquelle la personne
décrite ne serait pas considérée par le
monde comme « bénie », et pourtant
Jésus déclare qu’elle est vraiment bénie
et d’une bénédiction qui durera plus
longtemps que toute bénédiction que le
monde est capable de lui offrir.

Textes de la Parole de Dieu.
1er Lecture du livre du prophète
Jérémie (Jr 17, 5-8)
« Maudit soit l’homme qui met sa
foi dans un mortel. Béni soit
l’homme qui met sa foi dans le
Seigneur »
2 Lecture de la première lettre
de saint Paul Apôtre aux Corinthiens
(1 Co 15, 12.16-20)
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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.

ème

« Si le Christ n’est pas ressuscité,
votre foi est sans valeur »
Évangile de Jésus Christ selon saint
Luc (Lc 6, 17.20-26)
« Heureux les pauvres ! Quel
malheur pour vous les riches ! »

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
 Mercredi des cendres : 06 Mars 2019
• Messe à 12H10 et 18H15 : pour les adultes
• Messe à 14H30 : pour toutes les années de KT
 Catéchisme :
• Dimanche 24 Février 2019 : Messe Famille pour les 1ère Année à 10H00
• Mercredi 27 Mars 2019 : Réunion des Parents des 1ère Année à 18H00
dans la Salle Don Bosco.
 Chemin de croix : Tous les vendredis de carême (sauf le vendredi Saint)
aura lieu à la Cathédrale à 17H30. Les livrets seront en vente à l’entrée de
l’Eglise.
 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 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)
Pour  Philomène et Antoine VELOUPOULE (leur fille Marie Annick)
Pour Gerard WADIER (Ariane, ses enfants et petits-enfants)
Lundi 18 Février - messe à 18h00
Pour  Juliane DE FONDAUMIERE
Mardi 19 Février - messe à 12h10
Pour  Juliane DE FONDAUMIERE
Mercredi 20 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 21 Février - messe à 12h10 - S. Pierre Damien, docteur de l'Église
Pour  Juliane DE FONDAUMIERE
Vendredi 22 Février - messe à 12h10 - La Chaire de Saint Pierre. Fête
Pour  Juliane DE FONDAUMIERE
Samedi 23 Février - messe à 18h00 - 7ème Dimanche du Temps Ordinaire
Pour  Juliane DE FONDAUMIERE
Dimanche 24 Février - messe à 10h00 - 7ème Dimanche du Temps Ordinaire
Pour  Juliane DE FONDAUMIERE
Pour  M. Joseph PAUSÉ (son fils)

