
 
 

Film et conférence-débat : 
« Radicalisation et emprises sectaires.  

Comment s'en préserver ?  
   Comment je m'en suis affranchi ?» 

Mardi 29 Octobre à 18 h. Salle Don Bosco  
Présentation d’un livre. 

 
 

Par M. Jean-Pierre COQUAND 
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Dimanche 27 Octobre 2019 
30ème Semaine du Temps Ordinaire 

Année C 
 

Le publicain, dans sa simplicité et 
son humilité, rend grâce pour 

l’amour de Dieu et non pour ses 
propres mérites dans l’Evangile de ce 

dimanche. Il sait ouvrir son cœur à 
l’action du père qui l’écoute. Avec 
lui, nous pouvons prier ainsi : « Le 

Seigneur m’a assisté, le Seigneur m’a 
rempli de force. » 

 
Textes de la Parole de Dieu. 

 
1ère Lecture du livre de Ben Sira le 

Sage (Si 35, 15b-17.20-22a) 

 « La prière du pauvre traverse les 
nuées » 

2ème Lecture de la deuxième lettre de 
saint Paul apôtre à Timothée (2 Tm 

4, 6-8.16-18) 

« Je n’ai plus qu’à recevoir la 
couronne de la justice » 

Évangile de Jésus Christ selon 
saint Luc (Lc 18, 9-14) 

« Le publicain redescendit dans sa 
maison ; c’est lui qui était devenu 

juste, plutôt que le pharisien »  
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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, 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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 Solennité de tous les saints : Vendredi 01 Novembre 2019, messe à 10h00. 

 
 Commémoration de tous les fidèles défunts : Samedi 02 Novembre 2019, 

messe à 10h00. 
 
 Film et Conférence-débat : Mardi 29 Octobre 2019 à 18h, dans la salle Don 

Bosco, « Radicalisation et emprises sectaires. Comment s’en préserver ? 
Comment je m’en suis affranchi ? ». 

 
 Clôture du mois de missionnaire avec notre Dame du rosaire : Mercredi 30 

Octobre 2019 de 19h15 à 21h à la Cathédrale, louange, mystère lumineux du 
rosaire, adoration du saint sacrement, confessions et prière. Plus 
d’information, consultez l’affichage. 

 
 Messe des anciens combattants : Lundi 11 novembre 2019 à 09h 30 à la 

Cathédrale. 
 

 Catéchisme :  
• Confession : 
 Mercredi 30 Octobre 2019 pour les 5ème Année à partir de 14h15.  
 Samedi 30 Novembre 2019 pour les 3ème Année à partir de 9h00. 

• Messe : 
 Vendredi 1er Novembre 2019 pour les 4ème et 5ème Année à 10h00.  
 Dimanche 1er Décembre 2019 pour les 4ème et 5ème Année à 10h00. 

 
• M.E.J : Inscriptions au MEJ (Mouvement Eucharistique des Jeunes), de 6 à 

15ans, jusqu’à fin Octobre. Cotisations : 25 € pour l’année. 
Responsable : BIGOT Karine 0692 60 17 25. 

 
 AGP, Tombola pour le 30ème anniversaire de l’AGP : Billets en vente au 

secrétariat de la Cure et au bureau de l'AGP. Nombreux lots : Voyages*, 
pèlerinages, réfrigérateur, grand Ecran 4 K et des lots de consolation. 
* Billets d'avion REUNION/PARIS et séjour Pèlerinage AGP (PACKS COMBINES) 
Tirage le 1er décembre 2019. Règlements et conditions au siège de l'AGP  
13 Bis Avenue de la Victoire,97400 SAINT DENIS Tél : 0262 41 63 76. 
 

 Livre : Au cœur de l’Ethiopie chrétienne. Les bâtisseurs du divin. Par Jean 
Christophe Gentric. 28,85 euros. 

Horaires et intentions de messes 
Samedi 26 Octobre - messe à 18h00 - 30ème Semaine du Temps Ordinaire  
Pour   les âmes du purgatoire et pour des intentions à Jésus et Marie 
Pour  Delphine HOARAU (Laurent ROBERT) 
Pour  Gilette VAN DEN HEEDE (Laurent ROBERT) 
Pour  les époux Jacqueline et Antonin VIDOT (Marie Reine & sa famille) 
Pour le Saint Père le Pape et les prêtres 
En remercîment à la Vierge Marie et à St Joseph pour la grâce obtenue (Sylvaine & son frère 
Berto) 
Dimanche 27 Octobre - messe à 10h00 - 30ème Dimanche du Temps Ordinaire 
Pour  la famille NANDO (les enfants & petits-enfants) 
Pour  Brigitte et Henri MAÎTRE (Renée MAÎTRE) 
Pour  les âmes du purgatoire et pour des intentions à Jésus et Marie 
Pour le Saint Père le Pape et les prêtres 
Lundi 28 Octobre - messe à 18h00 - Saint Simon et Saint Jude, apôtres, Fête. 
Pour  les âmes du purgatoire et pour des intentions à Jésus et Marie 
Pour le Saint Père le Pape et les prêtres 
Mardi 29 Octobre - messe à 12h10  
Pour  les âmes du purgatoire et pour des intentions à Jésus et Marie 
Pour le Saint Père le Pape et les prêtres 
Pour les anges gardiens (Danielle) 
Mercredi 30 Octobre - messe à 12h10   

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

Pour  les âmes du purgatoire et pour des intentions à Jésus et Marie 
Pour le Saint Père le Pape et les prêtres 
Jeudi 31 Octobre - messe à 12h10 
Pour   les âmes du purgatoire et pour des intentions à Jésus et Marie 
Pour le Saint Père le Pape et les prêtres 
Pour  l’anniversaire de Marie Roseline HO-TING et les défunts de la famille HO-TING (la 
famille) 
Vendredi 01 Novembre - messe à 10h00 - Tous les Saints, Solennité. 
Pour  tous les saints et pour les âmes du purgatoire (Danielle) 
Pour  les défunts de la famille HO-TING (Martine) 
Pour  Chantale et Jasmin VEERASAMY, Julina LAMY et Mireille RIVIÈRE (Océane & Martine) 
Pour  tous les Saints et les âmes du purgatoire (Danielle) 
Pour  Antoine, Philomène, Arthur BAILLON et les familles : VELOUPOULÉ et ARNACHELLUM 
(Marie Annick)  
Samedi 02 Novembre - messe à 18h00 - 31ème Semaine du Temps Ordinaire 
Pour  les défunts des familles ADEKALOM et ARDIALE (leurs enfants) 
Pour  Blandine, Marie Ange et les défunts de la famille (Liliane) 
Pour  Christiane, Jean et Claudia (Jean-Paul) 
Dimanche 03 Novembre - messe à 10h00 - 31ème Dimanche du Temps Ordinaire 
Pour  Mr et Mme Louis VIRAPOULLÉ et la famille défunte (Magali VIRAPOULLE) 
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