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Cathédrale de SAINT DENIS
Bulletin paroissial

RETRAITE PAROISSIALE

« L’Espérance »
Avec Fr. Paul. Op

7 ‐ 8 mars
Communauté des Sœurs Moniales Dominicaines

Dimanche 01 Mars 2020
1er Dimanche de Carême
Année A
La grâce, la vie et l’amour de Dieu,
répandues en nos cœurs,
surabondent depuis la Création.
Dieu nous donne toujours bien au‐
delà de ce que nous pouvons
imaginer. En ce Carême, suivons le
Christ sur le chemin de la confiance.
Nous ne pourrons pas nous perdre et
nous marcherons vers notre bonheur.
Textes de la Parole de Dieu.

1ère Lecture du livre de la Genèse
(Gn 2, 7 – 9 ; 3, 1 – 7a)
«Création et péché de nos premier
parents.»
2ème Lecture de la lettre de saint Paul
apôtre aux Romains
(Rm 5, 12 ‐ 19)
«Là où le péché s’est multiplié, la grâce
a surabondé.»
Évangile de Jésus Christ selon saint
Matthieu (Mt 4, 1 ‐ 11)
Fin d’inscription le Mercredi 04 Mars 2020.
«Jésus jeûne quarante jours, puis est
tenté.»
Inscriptions
au secrétariat de la paroisse
paroisse@lacathedrale.re
02.62.21.00.81

Paroisse de la Cathédrale
22 avenue de la Victoire
97400 Saint‐Denis
Secrétariat : 02 62 21 00 81
Curé : 06 92 71 17 10
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).

ANNONCES

Horaires et intentions de messes
Samedi 29 Février ‐ messe à 18h00 ‐ 1er Dimanche de Carême
Pour  Jeanne POMPEE (La famille)
Dimanche 01 Mars ‐ messe à 10h00 ‐ 1er Dimanche de Carême
Pour  M et Mme Louis VIRAPOULLE et la famille défunte (Magalie VIRAPOULLE)
Pour  les défunts de la famille HO‐TING (Martine)
Pour  les âmes du purgatoire et les plus délaissées (Marie Andrée GALISSE)
Pour les malades de démences séniles et leurs aidants (Daniele LACOMBLED)
En action de grâce à l’Esprit Saint (Nicole)
Lundi 02 Mars ‐ messe à 18h00

 Baptême : Dimanche 01 Mars : ABDALLAH Myllah
 Retraite paroissiale : le week‐end du 7 et 8 mars (2ème dimanche de carême),
chez les moniales dominicaines. Inscriptions dès maintenant au secrétariat.
Possibilités de dormir sur place (places limitées) ou de venir sur la journée
depuis chez vous. Fin de l’inscription le Mercredi 04 Mars 2020.
 Chemin de croix : Les vendredis de carême à 17h30.
Chaque vendredi le chemin de croix sera médité par un frère dominicain.
Les livrets proposés par le diocèse sont en vente à l’accueil de l’église et au
secrétariat.

Mardi 03 Mars ‐ messe à 12h10
Mercredi 04 Mars – messe à 12h10 – S. Casimir



Prière du chapelet : Tous les vendredis de carême après la messe à 12h50.
Chapelet médité avec le fr. Fabien‐Joseph Hignette en lien avec le Bulletin du
Rosaire. A la chapelle de la Vierge.



Catéchisme : Mercredi 04 Mars 2020 :
 Confession des enfants de la 2ème Année à partir de 14h00.
 Réunion des Parents des 1ère Année à 18H00 à la Salle Don Bosco.

Jeudi 05 Mars ‐ messe à 12h10
Vendredi 06 Mars ‐ messe à 12h10
Samedi 07 Mars ‐ messe à 18h00 – 2ème Dimanche de Carême
Pour Victorine KODJA (Ses proches de la Réunion)
Dimanche 08 Mars ‐ messe à 10h00 – 2ème Dimanche de Carême
Pour  Madeleine (Jacqueline)
Pour  les familles NANTIEL et GRANITZ (France)
Pour les malades de démences séniles et leurs aidants (Daniele LACOMBLED)

 Bulletin du Rosaire – Réunion : un livret mensuel de spiritualité mariale, chaque
mois de nouveaux articles et méditations de tous les mystères du Rosaire.
Le bulletin du mois de MARS est désormais disponible (auprès du fr. Fabien‐
Joseph, à l'accueil de la cure), ainsi que l'abonnement qui est désormais possible.
1,50 € le numéro, et 15 € l'abonnement annuel de 11 numéros.
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 .

