
 

MEDITATION 
La messe, c’est Dieu qui nous fait signe, qui nous invite à son banquet, à un festin. 
Participer à l’eucharistie, c’est d’abord répondre à une invitation, à un appel, à un 
rendez-vous d’amour, comme une attirance amoureuse, une réponse à un 
débordement d’Amour Divin. C’est le couronnement de toutes les formes de 
rencontre avec Jésus, le point de départ, à la fois la base et le sommet. Ne pas 
prendre part à l’eucharistie, c’est comme si on refusait l’invitation au banquet du 
Palais royal alors qu’ici, c’est le Roi des rois qui nous convie. C’est participer à une 
fête, c’est une halte bénéfique, au cours de laquelle Dieu renouvelle son Alliance 
avec son Peuple et le fait participer au mystère de sa Rédemption et collaborer au 
salut du monde. Cette fête nous invite à la joie, la joie profonde du cœur à cœur 
avec Dieu, la joie de la rencontre intime qui procure la paix, même dans les 
épreuves de la vie, la découverte progressive de la Trinité d’amour : le Père 
donnant son Fils Jésus, Jésus se donnant à nous par amour, dans l’Esprit Saint qui 
les unit. (Certains regrettent qu’il y ait trop peu de moments de silence propices à 
l’intériorité). 
C’est une fête vécue en assemblée d’Église, la communion des frères et sœurs 
vivants et avec tout le Ciel : Marie, les anges, les saints et tous nos frères défunts. « 
C’est comme une réunion de famille », sans distinction de classes, incluant les 
absents : les abandonnés, ceux qui ne connaissent pas ou refusent l’Amour du Père, 
les mal nourris, les persécutés et tous les souffrants dans le monde. Cette 
assemblée ne peut être fidèle à l’appel de Jésus que si elle prend conscience, avec 
humilité, de son indignité et de la nécessité de se réconcilier avec tous ses frères 
blessés. (Cet aspect communautaire n’est pourtant pas toujours aussi visible : ça 
ressemble parfois plus à une juxtaposition de personnes qui vivent chacune « leur » 
messe.) L’importance de l’accueil à l’entrée et des échanges fraternels à la sortie 
sont primordiaux. 
L’eucharistie est le partage du Pain mais aussi de la Parole : un temps d’écoute, de 
compréhension, d’approfondissement de la Parole, de réflexion sur nous-mêmes, 
de remodelage et d’ajustement au projet de Dieu. « Je m’aperçois que Dieu me 
parle à travers sa Parole, la prière et l’homélie du prêtre, comme s’IL venait 
m’expliquer ce que je vis et ne comprends pas ». La Parole me fait prendre 
conscience aussi de la souffrance de Dieu, face à l’indifférence des hommes. La 
prière devient ainsi temps fort de dialogue avec Dieu et se prolonge en louange et 
action de grâce. « Je ressors de la messe, habité de la présence de Dieu, certain que 
Dieu m’aime et veut mon bonheur ». 
« Allez dans la paix du Christ » : cette phrase m’engage de façon capitale à travailler 
« pour la gloire de Dieu et le salut du monde » en me mettant, par la prière et dans 

l’action, au service de mes frères et sœurs dans le besoin. 
Mouvement Eucharistique 
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La paix de Dieu est comme un fleuve, 
un torrent déborde. Une promesse 
dont la réalisation est, pour une part, 
entre nos mains. Le maître de la 
moisson nous envoie porter sa paix à 
tous. Paix et mission sont liées. 
Heureux les artisans de paix. 
 

Textes de la Parole de Dieu. 

 

1ère Lecture du livre du prophète 
Isaïe (Is 66, 10-14c) 

« Voici que je dirige vers elle la paix 
comme un fleuve »  

2ème Lecture de la lettre de saint 
Paul apôtre aux Galates (Ga 6, 14-

18) 

« Je porte dans mon corps les 
marques des souffrances de Jésus »  

Évangile de Jésus Christ selon 
saint Luc (Lc 10, 1-12.17-20)  

« Votre paix ira reposer sur lui »  

  
 
 
 

 
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). 

Cathédrale de SAINT DENIS 
Bulletin paroissial 
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Information Importante : L’accès à la sacristie de la cathédrale est 
strictement interdit à toutes personnes extérieures au service de la 
sacristie ou expressément autorisées par le curé. Merci aux paroissiens, y 
compris les choristes, d’utiliser les toilettes qui se trouvent à côté de la 
salle Don Bosco. Pour parler aux frères merci de le faire à leur sortie. 

 
➢ Frère Benoît-Joseph, le curé de la Paroisse est absent du 02 au 23 Juillet 2019. 

 En son absence, appeler le secrétariat au 0262 21 00 81. 
 

➢ Catéchisme : 

• Mercredi 21 Août 2019 : Inscriptions pour toutes les années de catéchisme 
de 8h00 à 16h30 dans la Salle Don Bosco. 

• Mercredi 28 Août et samedi 31 Août 2019 : Rentrée de Catéchisme. 
 
➢ Baptêmes : 

• Dimanche 07 Juillet 2019 : ANTOINETTE Francine Marie. 

• Dimanche 21 Juillet 2019 : CHEUN LUNG William, POUDEROUX Thomas, 
RAKOTOMENA Adel. 
 

➢ Mariages : 

• Samedi 13 juillet 2019 : 14h00, ROUCAIROL Julien et LESCURE Alizée. 

• Vendredi 19 juillet 2019 : 16h45, VALLY Jacques et AUGUSTE Marie 
Sylvienne. 

• Vendredi 26 juillet 2019 : 16h00, RAKOTOMENA Stephan Et ARMOET 
Cinderella 

•   Samedi 27 juillet 2019 : 14 h 30, LABACHE Thomas et RICQUEBOURG Berthe. 
 
➢ 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. 

 

➢ Pèlerinages avec l’AGP : Il reste des places disponibles pour les Pèlerinages 
suivants : Pologne du 12 au 25 /09/2019. Mexique du 12 au 25/09/2019. 
Terre Sainte du 15 au 26/09/2109. Fatima - St-Jacques de Compostelle du 10 
au 23/10/2019. Pour vous inscrire contactez AGP et voir l’affichage. 

 

➢ Pèlerinage : Fatima - Rome - St Padre Pio - Lanciano - ND de Lorette - Ste Rita 
du 10 au 23 Octobre 2019. Contact : Sonia SALAUN, tél : 0692 24 88 77 / 
salaun.sonia@orange.fr. 

 

Horaires et intentions de messes 
 
 

Samedi 06 Juillet- messe à 18h00 - 14ème Semaine du Temps Ordinaire  
Pour  Roger LASCOUTX (son épouse) 
 

Dimanche 07 Juillet - messe à 10h00 - 14ème Semaine du Temps Ordinaire 
Pour  tous les morts du 5 Juillet 1962 à Oran (Francis) 
Pour  Antoine CARRERE (sa cousine Lucette) 
Pour  Julienne MANEROUCK, Guyto, Rolande (Ariane, enfants et petits-enfants) 
 

Lundi 08 Juillet - messe à 18h00 
 

Mardi 09 Juillet - messe à 12h10 - S. Augustin Zhao Rong, prêtre 
 
Mercredi 10 Juillet - messe à 12h10   

Adoration du Saint Sacrement Après la messe jusqu’à 17h30. 
Avec chapelet animé par la Légion de Marie vers 16h30. 

 
 

Jeudi 11 Juillet - messe à 12h10 - S. Benoît, abbé 
Pour  Benoît BESSAL ainsi que ses confrères Défunts en mission humanitaire 
 

Vendredi 12 Juillet - messe à 12h10   
 

Samedi 13 Juillet - messe à 18h00 - 15ème Dimanche du Temps Ordinaire 
Pour  Firmin ALPOU (sa fille Laurence) 
 

Dimanche 14 Juillet - messe à 10h00 - 15ème Dimanche du Temps Ordinaire 
Pour  Madame Aline MOUTOUSSAMY (Danièle) 
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