
 
 

MÉDITATION  
La grâce d’être miséricordieux comme le Père 

1. La mesure de ma vie. Nous avons tous des critères avec lesquelles nous évaluons 
nos vies. Certains considèrent comme réussie une vie qui accumule le plus grand 
nombre possible de plaisirs. Pour d’autres, la réussite se traduit par un compte 
bancaire bien garni. Il y a ceux qui mesurent leur succès par leur renommée, ou par 
leur nombre d’amis, ou par le nombre de prières qu’ils récitent. La question 
importante à poser est :"quelle est la vraie mesure de réussite dans ma vie ?" La 
réponse se trouve en Jésus-Christ. Il a été envoyé par le Père pour être la lumière 
du monde. Il a été envoyé pour apporter le salut à tous les hommes et pour nous 
enseigner comment vivre en vérité. Le Christ est la mesure de nos vies. Ma réussite 
se jauge à ma capacité à l’imiter. 

2. Le degré de sainteté. Jésus nous appelle tous à être des saints. Il ne demande pas 
à certains de devenir des saints et à d’autres de continuer tel qu’ils sont. Non, nous 
sommes tous appelés à la sainteté. Le degré de sainteté, de perfection, à laquelle 
Jésus nous appelle est si élevé, si grand, qu’il semble réellement impossible à 
atteindre. Comment pouvons-nous être aussi miséricordieux que notre Père 
céleste ? C’est sûrement impossible. C’est trop. Mais puisque Dieu ne se trompe 
jamais, nous nous trouvons dans l’obligation de nous tourner vers Lui pour Lui 
demander ce qu’Il veut dire. Il veut dire que tout comme le Père a envoyé son Fils 
unique par amour pour nous, sans réserve, nous aussi nous devons aimer et être 
miséricordieux sans réserve. Nous devons imiter l’amour de Dieu selon ce que nous 
pouvons faire par la puissance de l’Esprit Saint. Son aide ne nous manquera jamais 
tant que nous lui offrons un cœur ouvert et généreux. 

3. La mesure de la miséricorde. Puis que nous sommes des créatures déchues, nous 
faisons souvent le mal et nous blessons souvent les autres. Nous espérons, et nous 
comptons bien, que les autres ne nous en voudront pas, et oublieront le mal que 
nous avons fait. Comme chrétiens, nous devons mettre cela en pratique. Nous 
devons être prêts à pardonner immédiatement à celui qui nous a offensé, même si 
il ne nous demande pas pardon. C’est particulièrement important à la maison avec 
notre famille et au travail. Trop souvent, des tensions sont provoquées par un 
manque d’humilité, ou par un manque de bienveillance. Nous devons être les 
premiers à pardonner, pardonner comme Dieu le Père nous pardonne à travers son 
Fils. Quel exemple extraordinaire de la mesure de la miséricorde ; elle ne connaît 
pas de limite ! Ainsi, nous non plus ne devons pas imposer de limite à nos actes de 
miséricorde. (Vie Chrétienne) 

0 
 

 
Dimanche 24 Février 2019 
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 La miséricorde apparaît comme 
l'attachement profond d'un être 
pour un autre et particulièrement 
de Dieu pour l'homme. Dans notre 
vie, Dieu souffre avec nous, il est 
bouleversé par nos malheurs, nos 
souffrances et notre condition 
d'homme pécheur. 

 
Textes de la Parole de Dieu. 

 
1ère Lecture  du premier livre du 

Samuel  (1 S 26, 2.7-9.12-13.22-23) 

« Le Seigneur t’avait livré entre mes 
mains, mais je n’ai pas voulu porter 
la main sur le messie du Seigneur » 

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

(1 Co 15, 45-49) 
 

« De même que nous aurons été à 
l’image de celui qui est fait d’argile, 
de même nous serons à l’image de 

celui qui vient du ciel » 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint 
Luc (Lc 6, 27-38) 

« Soyez miséricordieux comme 
votre Père est miséricordieux » 

  
 
 
 

 
Paroisse de la Cathédrale 
22 avenue de la Victoire 

97400 Saint-Denis 
 
Secrétariat : 02 62 21 00 81 
Curé : 06 92 711 710 
Mariages : 06 92 81 79 21 
Salle Don Bosco : 06 93 82 45 65 
Courriel : paroisse@lacathedrale.re 
Site 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). 
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A noter :  
 

 Vente de gâteaux : Dimanche 24 Février 2019, les Scouts et les Guides 
d’Europe vous proposent une vente de gâteaux au profit de leur projet à la sortie 
de la messe de 10H00. Merci de votre générosité. 
 

 Chorales : Pour que les chorales soient mieux complétées par des voix 
nombreuses et joyeuses, venez chanter avec nous. Ouvrez vos cœurs ! 
Rapprochez-vous, rejoignez-nous. Une seule répétition par semaine. Jeunes, 
moins jeunes, toujours jeunes, choristes ou musiciens : Répondez à l’appel. Les 
chefs de chœur sont à votre disposition contactez les. Merci à vous.  

 
 Baptêmes :  
• Dimanche 03 Mars 2019 : Melissa BABILLON et Amelie TEYSSEDRE  
• Dimanche 17 Mars 2019 : Raphaël CLAIN MAX-SO-FAT  

 
 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. 

 
 Mercredi des cendres :  6 Mars 2019 
• Messe à 12H10 et 18H15 : pour les adultes. 
• Messe à 14H30 : pour toutes les années de KT 

 
 Retraite de carême : La retraite de carême de la paroisse aura lieu le week-end 

des 23-24 mars à Gol-les-Hauts. Pré-inscriptions au secrétariat ou auprès de Sonia 
Salaün. 

 
 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. 
 

 Catéchisme :  
• Dimanche 24 Février 2019 : Messe Famille pour tous les enfants 1ère Année à 

10H00. 
• Mercredi 27 Mars 2019 : Réunion des Parents des 1ère Année à 18H00 à Salle 

Don Bosco. 
 

 

 
Horaires et intentions de messes 

 
 

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  M. Joseph PAUSÉ (son fils) 
Pour  Juliane DE FONDAUMIERE  
Pour  Père Jean WELMENT (Mery WELMANT) 
Pour  Angely VALENTIN et sa famille décédée 
Pour la guérison de Mery WELMANT 
 
Lundi 25 Février - messe à 18h00 
Pour  Juliane DE FONDAUMIERE  
Pour  Jean Claude FONTAINE historien, écrivain (Fontaine de Bourbon) 

 
Mardi 26 Février - messe à 12h10 
Pour  Juliane DE FONDAUMIERE 
Pour  Madame Héléna BERTILLE 
 
Mercredi 27 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 28 Février - messe à 12h10 
Pour  Juliane DE FONDAUMIERE 
 
Vendredi 01 Mars - messe à 12h10 

 
Samedi 02 Mars - messe à 18h00 - 8 ème Dimanche du Temps Ordinaire 
 
Dimanche 03 Mars - messe à 10h00 - 8ème Dimanche du Temps 
Ordinaire 
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