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Cathédrale de SAINT DENIS
Bulletin paroissial

Dimanche 07 Avril 2019
5ème semaine de carême
Année C
« Que celui qui est sans péché lui
jette la première pierre »,
réprimande Jésus à ceux qui
veulent lapider la femme adultère.
Un à un, les accusateurs s’en vont.
Ils passent à côté de la
miséricorde et le pardon. Les
paroles de Jésus résonnent alors
comme une libération, une
résurrection pour celle qui devait
être lapidée, d’après la loi.
Textes de la Parole de Dieu.
1ère Lecture du livre de Isaïe (Is
43, 16-21)
« Voici que je fais une chose
nouvelle, je vais désaltérer mon
peuple »
2ème Lecture de la lettre de Saint
Paul Apôtre aux Philippiens (Ph
3, 8-14)
« À cause du Christ, j’ai tout perdu,
en devenant semblable à lui dans sa
mort »
Évangile de Jésus Christ selon saint
Jean (Jn 8, 1-11)
« Celui d’entre vous qui est sans
péché, qu’il soit le premier à jeter
une pierre »
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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
 Baptême : Dimanche 07 Avril 2019 : Céleste LE BALINER.
 Semaine sainte :
• Lundi Saint 15 Avril 2019 : Célébration pénitentielle après la messe de 18h00.
• Mercredi Saint 17 Avril : Messe Chrismale à 9h30 à l’église de Saint André.
• Jeudi, Vendredi, Samedi Saint : Offices des ténèbres à 6h30 à la Cathédrale.
• Jeudi Saint : Messe à 18h30, suivie de la Veillée au reposoir, à 21h00 lecture du
dernier discours du Seigneur dans l’Évangile de Jean.
• Vendredi Saint : Office de la Passion du Seigneur à 15h00, présidée par
Monseigneur Aubry.
• Pâques :
o Vigile Pascale : samedi 20 avril à 20h.
o Messe de jour : dimanche 21 avril à 10h.

Horaires et intentions de messes
Samedi 06 Avril - messe à 18h00 - 5ème Dimanche de Carême
Pour  les défunts de la famille AH-YON (la famille)
Pour  Marie Hélène, Roland et la famille AH-YONE (Jannick AH-YONE)
Pour  les défunts époux Antoine SEBASTIEN et Pavajagandi (Sassi leur fille)
Pour la guérison de Carole (la famille)
En remerciement à Dieu pour une grâce reçue.
Dimanche 07 Avril - messe à 10h00 - 5ème Dimanche de Carême
Pour  Juliette et Pierre PETCHANATZ
Pour  Père Dijoux, Emile NAZIR et France (Ariane, enfants et petits-enfants)
Que l’Esprit-Saint éclaire Yannis et tout le monde dans leurs vies toute entière
(Yannis HOARAU)

 Offrande de carême : Elle sera destinée au secours catholique et aux sœurs
dominicaines missionnaires d’Antsirabe (Mada) pour permettre d’acheter la
totalité de leur terrain pour leur ferme-école d’élevage et de cultures. Ce projet
contribuera à donner à manger aux enfants du quartier. Soyez généreux !

Lundi 08 Avril - messe à 18h00

 Loto Quine : Dimanche 12 Mai 2019, l’Association du Rosaire vous propose un
Loto Quine au profit des Pèlerins Malades du Rosaire à Lourdes de 13h30 à 18h00
à la Salle Don Bosco. Veuillez Consulter l’affichage.

Mercredi 10 Avril - messe à 12h10
Adoration du Saint Sacrement après la messe jusqu’à17h30.
Avec chapelet animé par la légion de Marie vers 16h30

 Catéchisme :
• Dimanche 07 Avril 2019 : Messe Famille pour les 2ème et 3ème Année à 10h00.
• Mercredi 10 Avril 2019 : Confession pour les 5ème Année à partir de 14h15.
Dimanche 14 Avril 2019 : Messe Famille pour les 4ème et 5ème Année à 10h00.
 Conférence de l’Université du Temps libre : Jeudi 11 Avril 2019, sur le Campus de
18h30 à 20h, par Frère Clément BINACHON, op, aumônier de l’UCO.
 Journée Mondiale de la Jeunesse : Week-end du 13/14 Avril 2019, rencontre de
tous les jeunes de 16 à 30 ans, sur l’Esplanade Frère Scubilion Saint Marie. Plus
d’information, veuillez consulter l’affichage.
 Livre : Au cœur de l’Ethiopie chrétienne. Les bâtisseurs du divin. Par Jean
Christophe Gentric. En vente à la sortie de l’église à 28,85 euros

Mardi 09 Avril - messe à 12h10

Jeudi 11 Avril - messe à 12h10
Vendredi 12 Avril - messe à 12h10
Samedi 13 Avril- messe à 18h00 - Dimanche des Rameaux
Pour  la famille AH-YON (la famille)
Pour la guérison de Carole (la famille)
En remerciement à Dieu pour une grâce reçue
Dimanche 14 Avril - messe à 10h00 - Dimanche des Rameaux

