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Cathédrale de SAINT DENIS
Bulletin paroissial

Dimanche 31 Mai 2020
Pentecôte (Solennité)
Année A
Un coup de vent fulgurant,
et le cours de l’histoire est
transformé. Timides, pétrifiés, les
disciples remplis d’Esprit Saint
annonce aves fougue la Bonne
Nouvelle aux Juifs de Jérusalem
originaire de toute les nations.
Ouvrons nos cœurs à l’Esprit de feu,
d’audace. Devenons, à la suite des
premiers chrétiens, de lumineux
témoins du Royaume.
Textes de la Parole de Dieu.
1ère Lecture du livre des Actes de
Apôtres (Ac 2, 1-11)
« Tous furent remplis de l’Esprit Saint
et se mirent à parler en d’autres
langues »
2

ème

Lecture de la première lettre de
saint Paul apôtre aux Corinthiens
(1 Co 12, 3b-7.12-13)

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.

« C’est dans un unique Esprit que nous
tous avons été baptisés pour former un
seul corps »
Temps de prière :
Adoration du Saint Sacrement :
Évangile de Jésus Christ selon saint
Le mercredi après la messe de 12h10 -17h30.
Jean (Jn 20, 19-23)
Avec chapelet animé par la Légion de Marie
« De même que le Père m’a envoyé,
vers 16h30.
moi aussi je vous envoie : recevez
Laudes : du mardi à samedi à 6h30 à la
l’Esprit Saint »
cathédrale et dimanche : 7h00
Vêpres : du mardi à jeudi à 19h15 à la chapelle
(dans le jardin).

Horaires et intentions de messes
Samedi 30 Mai - messe à 18h00 – Pentecôte (Solennité)
Pour  Jacqueline et Antonin VIDOT (Marie Reine)
Pour  les défunts Maxime, Joseph et Victorine (La famille)
Pour  Auguste LEGROS (Son épouse et ses enfants)
Dimanche 31 Mai - messe à 10h00 – Pentecôte (Solennité)
Pour  la famille CHUNG POO LUN (Marie Line)
Pour  le repos de l’âme de Léon LTCHOUMANE (Roseline)
Pour  Yolande et Pierre LAVILLE, Ludmilla THEODORE
Pour  les familles LAVILLE et LARCHE (tous les enfants)
Pour  Marcel et Marguerite LEMOINE (Marie Claire LE FORMAL)
Pour  Joséphine et Georges LE FORMAL (Marie Claire LE FORMAL)
Pour  les victimes du covid-19 et pour les âmes du purgatoire (Nadège)
Pour  Marie Annie et Max et pour les âmes du purgatoire (Marie Andrée GALISSE)
Pour  le repos de l’âme de Madame Joséphine CAMPENON (sa fille Marie Luce)
Pour  Monique FEUILLET, ma cousine et l’Abbé Valentin MASSON (Suzanne)
Pour les malades de démences séniles et leurs aidants (Danielle LACOMBLED)
Pour nos jeunes, qu’ils gardent confiance en leurs projets (Pascale YCARD)
Pour demander la lumière de l’Esprit Saint pour la conversion de ma famille (Roseline)
Pour demander à l’Esprit Saint d’éclairer et de guider ma famille et en action de grâce pour la
guérison de David (sa sœur Bernadette)
Pour demander à l’Esprit Saint d’éclairer François dans la préparation et la réussite à son
concours
Pour Laurent, Elodie, Thérèse, Timothée et Gabriel.
Pour mes enfants ; Antoine et Aurélie, pourque l’Esprit Saint veille sur eux et les guide (Leur
maman)
Messe à l’Esprit Saint, pour qu’il nous guide dans tous nos projets de famille (Sonia et Patrick)
Lundi 01 Juin - messe à 18h00 – Bienheureuse Vierge Marie, Mère de l’Eglise
Pour le défunts de la famille HO-TING (Martine)
Mardi 02 Juin - messe à 12h10 – S. Marcellin et S. Pierre, martyrs
Mercredi 03 Juin - messe à 12h10 – S. Charles Lwanga et ses compagnons, martyrs
Pour  Guy RIVIERE (ses enfants)
Jeudi 04 Juin - messe à 12h10
Vendredi 05 Juin - messe à 12h10 – S. Boniface, évêque et martyr
Pour  Monique FEUILLET, ma cousine et l’Abbé Valentin MASSON (Suzanne)
Pour  les âmes du purgatoire (Louise)
Samedi 06 Juin - messe à 18h00 – Sainte Trinité (Solennité)
Pour  Marguerite TESSEDRE et Roger GRENIER (Arlette BERAUD)
En remerciements de la Vierge Marie pour les grâces obtenues (Arlette BERAUD)
Dimanche 07 Juin - messe à 10h00 – Sainte Trinité (Solennité)
Pour  M. et Mme Louis VIRAPOULLE et la famille défunte (Magali VERAPOULLE)
Pour Laurent, Elodie, Thérèse, Timothée et Gabriel.

ANNONCES
➢ Quête : se fera à la sortie de la messe.
Merci d’être généreux pour la paroisse qui est en grande difficulté.
➢ INFORMATIONS DÉCONFINEMENT
•

Toutes les activités habituelles de la Paroisse sont suspendues à l'exception des
messes.

•

L'église sera ouverte la journée de 6h30 à 18h sauf les dimanches (pour les
messes seulement)

•

Le secrétariat sera ouvert les matinées du mardi au samedi de 8h00 à 11h45
Joignable au 0262 21 00 81

•

Dans et aux abords de l'église merci de respecter les consignes de sécurité
sanitaire

➢ Pour toute urgence appeler au 0692 711 710 (Frère Benoît-Joseph COLONVAL)
➢ Baptême : il n’y aura pas encore d’inscription pour le moment
➢ Catéchisme : Reprise progressive.
Des informations vous seront données, année par année.
➢ 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 est disponible auprès du fr. Fabien-Joseph, à l'accueil de la cure et au
secrétariat, 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

