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Cathédrale de SAINT DENIS
Bulletin paroissial

Dimanche 07 Juin 2020
Sainte Trinité (Solennité)
Année A
Un seul Dieu en trois personnes !
Aujourd’hui, la solennité de la Sainte
Trinité nous délivre un ineffable
message : Dieu est amour. Amour
miséricordieux d’un Père, révélé en
son Fils, agissant en nos vies par
l’Esprit. Chantons le cœur de notre
foi, la source de notre communion.
Textes de la Parole de Dieu.
1ère Lecture du livre de l’Exode
(Ex 34, 4b – 6. 8 – 9)
« Le Seigneur, le Seigneur, Dieu tendre
et miséricordieux.»
2ème Lecture de la deuxième lettre de
saint Paul apôtre aux Corinthiens
(2 Co 13, 11 - 13)
« La grâce de Jésus Christ, l’amour de
Dieu et la communion du Saint-Esprit.»
Évangile de Jésus Christ selon saint
Jean (Jn 3, 16 - 18)
« Dieu a envoyé son Fils, pour que, par
lui, le monde soit sauvé.»
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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).

Horaires et intentions de messes
Samedi 06 Juin - messe à 18h00 – Sainte Trinité (Solennité)
Pour  Marguerite TESSEDRE et Roger GRENIER (Arlette BERAUD)
En remerciement de la Vierge Marie pour les grâces obtenues (Arlette BERAUD)
Dimanche 07 Juin – messe à 8h00, 10h00 et 17h00 – Sainte Trinité (Solennité)
Pour  M. et Mme Louis VIRAPOULLE et la famille défunte (Magali VERAPOULLE)
Pour  Thérèse FINEL (Sa fille Magali)
Pour  Philomène et Antoine VILOUPOULE (leur fille Marie Annick VILOUPOULE)
En l’honneur de notre maman du ciel ainsi que pour mes défuntes mamans Rita, ma
belle-mère Marie-France et mes grands-mères Aurore et Félicia (Lisette LOUIS)
Messe à la Trinité Sainte pour l’anniversaire de mariage de Patrick et Sonia (Patrick et
Sonia)
Pour que le Saint Esprit éclaire et protège ma mère (Danièle)

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

Lundi 08 Juin - messe à 18h00
Mardi 09 Juin - messe à 12h10 – S. Ephrem, diacre et docteur de l’Eglise
Mercredi 10 Juin - messe à 12h10

➢ Pour toute urgence appeler au 0692 711 710 (Frère Benoît-Joseph COLONVAL)

Jeudi 11 Juin - messe à 12h10 – S. Barnabé, Apôtre

➢ Baptême : il n’y aura pas encore d’inscription pour le moment

Vendredi 12 Juin - messe à 12h10

➢ Catéchisme : Reprise progressive.
Des informations vous seront données, année par année.

Samedi 13 Juin - messe à 12h10 et 18h00 – Le Saint Sacrement (Solennité)

➢ 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 JUIN 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

Dimanche 14 Juin - messe à 8h00, 10h00 et 17h00 - Le Saint Sacrement (Solennité)
Pour le repos de l’âme de ma grand-mère et pour que l’Esprit Saint éclaire et protège
ma mère (Danièle LACOMBLED)

