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Cathédrale de SAINT DENIS
Bulletin paroissial

Dimanche 14 Juin 2020
Le Saint Sacrement (Solennité)
Année A
Avoir faim, avoir soif.
Deux tristes réalités auxquelles de
nombreux êtres humains sont
confrontés tous les jours. En
célébrant le Christ, pain de vie et
coupe du salut, accueillons notre
mission d’amour et de partage,
devenons messagers de la Parole de
vie et artisans d’un monde meilleur.
Glorifions le Dieu qui veut le bonheur
de tous ses enfants.
Textes de la Parole de Dieu.
1ère Lecture du livre du Deutéronome
(Dt 8, 2 – 3. 14b – 16a)
« Dieu t’a donné cette nourriture que
ni toi ni tes pères n’aviez connue.»
2ème Lecture de la première lettre de
saint Paul apôtre aux Corinthiens
(1 Co 10, 16 - 17)
« Puisqu’il y a un seul pain, la multitude
que nous sommes est un seul corps.»
Évangile de Jésus Christ selon saint
Jean (Jn 6, 51 - 58)
« Ma chair est la vraie nourriture, et
mon sang est la vraie boisson.»
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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 13 Juin - messe à 18h00 – Le Saint Sacrement (Solennité)
Pour  Robert et Gisèle WOLFF (Pierre et Claudine)
En action de grâce à l’Eternel, mon berger, pour ses grands bienfaits et en remerciement à ma grandmère Olga SISTERON pour l’éternité de son amour. (Murielle SISTERON)
Pour le repos de l’âme de Andréa (Jacqueline)
Dimanche 14 Juin – messe à 8h00, 10h00 et 17h00 – Le Saint Sacrement (Solennité)
Pour  M. et Mme Thérèse et Noël MARIANNE DIT GERARD (leur fille Murielle)
Pour  Inès et Véronique (la famille)
Pour  Jean ALBANY, Sully et Marie Claude PIGNOLET DE FRESNE, Méry VUATELET et à la gloire de la
Très Sainte Vierge Marie (Jérôme PIGNOLET DE FRESNE)
Pour le repos de l’âme de ma grand-mère et pour que l’Esprit Saint éclaire et protège ma mère (Danièle
LACOMBLED)
Pour Laurent, Elodie, Thérèse, Timothée et Gabriel
Pour le guérison de Natacha et la bénédiction de sa famille (Natacha GRECH)
Messe à l’Esprit Saint pour une intention particulière (Lucette)
Lundi 15 Juin - messe à 18h00
Pour  les défunts Lucien RIVIERE et Suzelle (leur fille)
Mardi 16 Juin - messe à 12h10
Pour  les défunts Lucien RIVIERE et Suzelle (leur fille)
Mercredi 17 Juin - 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 défunts Lucien RIVIERE et Suzelle (leur fille)
En action de grâce à la Vierge Marie, l’Esprit Saint et Saint Antoine de Padoue (Yvette ARACKSING)
Jeudi 18 Juin - messe à 12h10
Pour  les défunts Lucien RIVIERE et Suzelle (leur fille)
Vendredi 19 Juin - messe à 12h10 – Sacré-Cœur de Jésus (Solennité)
Pour  Monique FEUILLET, ma cousine et l’Abbé Valentin MASSON (Suzanne)
Pour  les défunts Lucien RIVIERE et Suzelle (leur fille)
En action de grâce pour les 11 ans de Pierre
Samedi 20 Juin - messe à 12h10 – Le Cœur Immaculée de Marie (Mémoire)
En action de grâce au Cœur Immaculé de Marie pour la convalescence de Jean Luc (sa maman)
Samedi 20 Juin - messe à 18h00 – 12ème dimanche du Temps Ordinaire
Pour la famille AH YON et la guérison de Carole (la famille)
Dimanche 21 Juin - messe à 8h00, 10h00 et 17h00 - 12ème dimanche du Temps Ordinaire
Pour  Hélène RIVIERE (ses enfants)
Pour le repos de l’âme de ma grand-mère et pour que l’Esprit Saint éclaire et protège ma mère (Danièle
LACOMBLED)
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.
➢ Confirmations : le 28 juin à 10h, célébrées par Mgr Aubry. Les paroissiens sont
invités à aller à la messe de 8h ce jour-là.
➢ INFORMATIONS DÉCONFINEMENT
•

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

•

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

➢ Baptême : reprise progressive des baptêmes. Les 1ers et 3èmes dimanches du
mois. Les baptêmes qui devaient avoir lieu durant le confinement seront
célébrés le plus rapidement possible. Pour redéfinir la date, voir avec nous en
contactant le secrétariat. Pour plus d’information appeler le 0262210081, les
mardi et samedi matin.
➢ 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 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

