
 

➢ ALPHA 

 
 

« Pour répondre à la vocation missionnaire de notre communauté, la paroisse de la cathédrale 
voudrait se lancer dans l’aventure des Parcours Alpha. Il s’agit d’un cycle de 12 soirées 

consécutives qui permettent de découvrir ou redécouvrir les fondements de la foi chrétienne 
avec trois ingrédients principaux : de la convivialité bien réelle, des exposés bien synthétiques et 

des partages bien fraternels. 
Avant d’inviter des personnes étrangères à la paroisse l’an prochain, nous souhaiterions faire 

faire le parcours à tous les paroissiens qui le souhaitent à partir du mois de février pour 
constituer une équipe missionnaire à la rentrée. 

Si cette proposition vous intéresse, vous êtes invités à venir au diner-partage de présentation, le 
mardi 4 février à 19h00. Vous pouvez aussi vous manifester dès à présent auprès du frère 

Clément via le site de la paroisse. » 
 

➢ SEDIFOP 
Une invitation à partir à la découverte du Christ… 

 
Ces cinquante dernières années, la Bible a été vendue à plus de quatre milliards d’exemplaires. 

Un record. Que diriez-vous, pendant un samedi ou un dimanche par mois, de l’ouvrir pour 
constater par vous-mêmes les trésors qu’elle renferme ? Le but : découvrir avec elle et grâce à 

elle, nous n’inventons rien, « qui » est le Christ. Nous entrerons alors dans le Mystère d’une 
relation éternelle, celle du Père et du Fils, ce Fils qui, à un instant du temps, « s’est fait chair » et 

est venu à notre rencontre sous les traits de Jésus, le Christ, vrai Dieu et vrai homme… Ce 
Mystère est fascinant car ce vrai homme, qui nous appelle « ses frères » et qui, pourtant, n’est 

pas comme nous, une simple ‘créature’, est venu nous révéler « qui » nous sommes, et à quelle 
aventure de vie, de Plénitude de vie, nous avons tous été appelés… Et invisiblement, c’est Dieu 
Lui-même qui, avec cette Bible, vient nous rejoindre et nous dire, dans nos cœurs, à sa façon à 

lui, cette Vérité qui est avant tout Vie, intensité de Vie… 
Alors, comme le dit le Christ à ses deux premiers disciples, « venez et vous verrez », par vous-
mêmes… Un dimanche par mois à St Benoît, à Ste Suzanne Bagatelle, à St Denis, à l’Etang Salé 
les Hauts, ou un samedi par mois à St Denis, à l’Etang Salé les Hauts, et pour la première fois 

cette année, à Cilaos… Vous trouverez tous les renseignements à cette 
page : https://www.sedifop.com/cycle-long/ 

Début de l’aventure, fin janvier… Belle et heureuse année avec le Christ…  
« Tu mets dans mon cœur plus de joie, que toutes leurs vendanges et leurs moissons » 

(Ps 4) … 
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Dimanche 02 Février 2020 
Présentation du Seigneur 

Année A 
 

Jésus est présenté au Temple. 
C’est la tradition. Marie et Joseph 

consacrent leur enfant au Seigneur. 
C’est leur foi. Comme Syméon, nous 
sommes invités à ouvrir les yeux et à 
reconnaître en cet enfant la lumière 
de Dieu qui se révèle aux hommes 
pour les guider vers le Père. Dieu 

nous comble de ses bienfaits et de ses 
bénédictions. Dieu nous sauve, nous 

en sommes témoins ! 
 

Textes de la Parole de Dieu. 
 

1ère Lecture du livre du prophète 
Malachie (Ml 3, 1 – 4) 

«Soudain viendra dans son Temple le 
Seigneur que vous cherchez.» 

 

2ème Lecture de la lettre aux Hébreux 
(He 2, 14 – 18) 

«Il lui fallait se rendre en tout 
semblable à ses frères.» 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint 
Luc (Lc 2, 22 – 40) 

«Mes yeux ont vu ton salut.» 
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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). 

Cathédrale de SAINT DENIS 
Bulletin paroissial 
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Horaires et intentions de messes 

 
Samedi 01 Février - messe à 18h00 – Présentation du Seigneur au Temple 
Pour  Delphine HOARAU (Laurent ROBERT) 
Pour  Gilette VAN DEN HEEDE (Laurent ROBERT) 
Pour  les défunts de la famille HO – TING (Martine) 

   Pour  Nathalie et Arthur DARMON (parents et grands-parents) 
 

Dimanche 02 Février - messe à 10h00 – Présentation du Seigneur au Temple 
Pour  Meur et Mme Louis VIRAPOULLE et la famille défunte (Magali VIRAPOULLE) 
Pour  Eugène et Aline NAGOUCHETTY (Danielle) 
Pour  Khanh VIBLANC et Laura-Jane VIBLANC et la famille défunte (ses enfants) 
Pour  les époux Marie Héléna et Roland AH-YONE et leur fille Denise AH-YONE 
Pour  Hyacinthe NOËL et Raphaël NOËL 

    Pour  Nathalie et Arthur DARMON (parents et grands-parents) 
Pour  Marie Julia LO TAÏ YAM et Marthe BUPTO (La famille) 
Pour les malades de démences séniles et leurs aidants (Daniele LACOMBLED) 
En action de grâce pour Isabelle, François, Timothée, Agnès et Laurent (Yvon et 
Marie-Ange) 
 
Lundi 03 Février - messe à 18h00 – S. Blaise, évêque et martyr. S. Anschaire, évêque 
 
Mardi 04 Février - messe à 12h10 

    Pour les anges gardiens (Danielle) 
 

Mercredi 05 Février - messe à 12h10 – Ste Agathe, vierge et martyre 
Adoration du Saint Sacrement Après la messe jusqu’à 17h30. 

Avec chapelet animé par la Légion de Marie vers 16h30. 
 
Jeudi 06 Février - messe à 12h10 – S. Paul Miki et ses compagnons, martyrs 
Pour  Victorine KODJA (Ses proches de la Réunion) 
 
Vendredi 07 Février - messe à 12h10 

Pour la guérison de Germaine, Gina, Guylaine, Liliane, Zoula et Ryad. 
 
Samedi 08 Février - messe à 18h00 – 5ème Dimanche du Temps Ordinaire 
 
Dimanche 09 Février - messe à 10h00 – 5ème Dimanche du Temps Ordinaire 
Pour les malades de démences séniles et leurs aidants (Daniele LACOMBLED) 

 

  
  
 

 

 
➢ Baptême : 

• Dimanche 02 Février : MALET Noah 

• Dimanche 16 Février : HERODE Harrison Jean Aaron 
                                       MAHELE KOFI Elisa Sophia 

 
 
 

➢ CPAP (Conseil Pastoral d’Animation Paroissiale) : Réunion le Mardi 04 Février à 
18h15 (Salle Don Bosco) 
 

➢ Nouvelle parution : Bulletin du Rosaire – Réunion : Le bulletin du Rosaire est un 
livret mensuel de spiritualité mariale, offrant chaque mois une réflexion et une 
méditation de tous les mystères du Rosaire. Le bulletin du mois de janvier est 
désormais disponible, auprès du fr. Fabien-Joseph, ou à l'accueil de la cure. 
1,50 € le numéro, et 15 € l'abonnement annuel de 11 numéro. 
S'adresser à fr. Fabien-joseph 06.93.47.31.44,  
bulletindurosaire-reunion@protonmail.com 

 
➢ Pèlerinages : 

 

• Terre Sainte : Du 16 au 29 avril 2020. Avec les Trois-blancheurs. Avec le frère 
Benoît-Joseph. Au programme : Le Néguev, Massada, Qumran, Mer Morte, 
Jéricho, Le Jourdain, La Galilée, le Tabor, Nazareth, Cana, Le lac de Tibériade, 
Capharnaüm, Césarée de Philippe, Tibériade, Bethléem, Ein Karem, Jérusalem, 
Emmaüs. Contact : Sonia Salaun 0692 24 88 77, salaun.sonia@orange.fr . 
 

• Chine : Du 16 au 31 mai 2020. Annulé. 
 
➢ Secours catholique 

 
" Les bénévoles du Secours Catholique de la Réunion vous convient après la 
messe, le 09 Février, à une vente de boissons fraîches faites maison, devant le 
café solidaire situé à droite de la cathédrale en sortant. L'argent collecté 
permettra de financer les activités du café solidaire, dont le concept est de 
promouvoir la mixité sociale, la rencontre et le partage, le tout autour d'un café 
et de jeux de société. Pour plus d'informations, rendez-vous avec Daniel et 
Claire-Marie à la sortie de la messe !" 
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