0
Consignes sanitaires pour les célébrations à la Cathédrale
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Gentillesse et docilité : Les contraintes demandées par les pouvoirs publics pour la reprise
des célébrations publiques en ce temps de COVID ne sont agréables et faciles pour
personne. Toujours garder les uns vis-à-vis des autres l’amabilité et le respect. Accepter
avec compréhension et docilité les demandes qui vous sont faites par les frères et l’équipe
d’accueil.
Masques : Port du masque obligatoire depuis l'entrée dans le périmètre de l'église à la
sortie du périmètre de l’église, pendant tout le temps, et pour tout le monde, y compris
pour l'équipe d'animation et d’accueil.
Gel et désinfection des mains : Désinfection des mains avec la solution hydroalcoolique à
l’entrée de l’église.
Distance physique : Tout faire pour garder la distance d’au moins 1m entre soi et les
autres dans le périmètre de l’église, à l’entrée, durant toute la célébration et à la sortie.
Garder cette distance en cas d’échanges courts à la sortie de l’église dans le périmètre de la
cathédrale.
Entrée : exclusivement par la porte centrale
Mise en place : Les personnes sont placées par l’équipe d’accueil aux endroits des
étiquettes en commençant par l'avant et le fond des bancs (extrémité gauche ou droite en
entrant), en commençant par l’allée centrale puis les bas-côtés.
Pendant la célébration : Il n’y aura aucun déplacement des personnes dans les bancs
jusqu'à la sortie à l’exception de la communion.
La communion : La communion est donnée aux deux points de communion, au début de
l’allée centrale.
Respecter le sens de circulation indiqué au sol, à l’aller et au retour dans les bancs.
La communion se fait banc par banc en commençant par le fond de l’allée centrale en
avançant vers l’avant, puis par le début des bas-côtés et en reculant. Respecter les
distances d’au moins un mètre à la sortie des bancs, dans la file de communion et lors du
retour dans les bancs. Pas de croisement possible. Si vous croisez quelqu’un c’est que vous,
ou lui, êtes en sens interdit.
La communion est donnée exclusivement et seulement dans la main. Pour les personnes
qui ont l’habitude de communier dans la bouche et qui sont gênées de recevoir la
communion dans la main, prévoir un petit linge (mouchoir blanc) que vous posez sur votre
main et vous recueillez l’hostie dans votre main avec la bouche.
La communion sera donnée en respectant la distance maximale possible entre vous et le
ministre de communion.
Bénédiction : la bénédiction pour ceux qui ne peuvent pas communier sera donnée par un
signe de croix à distance respectable.
Sortie : La sortie se fait banc par banc depuis le fond de l'église en commençant par la nef
centrale puis les bas-côtés, exclusivement par les portes latérales.
À l’extérieur de l’église : On évite les attroupements à l’entrée ou à la sortie de l’église, et
on veille à respecter les distances d’1m entre les personnes à ce moment-là. Port du
masque obligatoire pour des échanges courts à l’entrée et à la sortie des célébrations.
Quête : La quête sera faite à l’issue de la messe, à la sortie.
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Année A
Travailler à ma vigne, demande un
père à ses fils. L’un refuse puis se
ravise. L’autre accepte mais change
d’avis. Jésus nous demande de
travailler à sa vigne. Que lui
répondrons-nous ? Non j’ai d’autres
priorités, on verra, peut-être, quand
j’aurai le temps, lorsque je serai
retraité ? Il n’est jamais trop tard pour
nous raviser et nous présenter au
vignoble de la mission. Que notre non
se change en oui. Et que notre oui
demeure un oui.
Textes de la Parole de Dieu.
ère
1 Lecture du livre du prophète
Ezékiel
(Ez 18, 25 - 28)
« Si le méchant se détourne de sa
méchanceté, il sauvera sa vie.»
2ème Lecture de la lettre de saint Paul
apôtre aux Philippiens
(Ph 2, 1 - 11)
« Ayez en vous les dispositions qui sont
dans le Christ Jésus.»
Évangile de Jésus Christ selon saint
Matthieu (Mt 21, 28 - 32)
« S’étant repenti, il y alla. »

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 ou
mariages@lacathedrale.re
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).

Horaires et intentions de messes

ANNONCES

Samedi 26 Septembre - messe à 18h00 – 26ème dimanche du Temps Ordinaire
Pour  Jacqueline et Antonin VIDOT (Marie-Reine)
Pour  Augustine JAM, Joseph Aurélien JAM, Marie Françoise NERINA, Soulangine
TREPORT, Florent JAM (Emilienne)
Dimanche 27 Septembre – messe à 8h00, 10h00 et 17h00 – 26ème dimanche du
Temps Ordinaire
Pour  Jean Marie ANGEBAULT, en l’anniversaire de sa mort le 21 Juillet 2019
(Martine)
Pour  Roland FOCK – QUI (ses filles et petits enfants)
Pour  le repos de l’âme de Joël et tous les défunts de la famille CADET (Yolène)
Pour  les défunts de la famille AH-YONE et NOËL (Jannick AH-YONE)
Lundi 28 Septembre - messe à 18h00 – S. Guillaume Courtet
Mardi 29 Septembre - messe à 12h10 – S. Michel, S. Gabriel et S. Raphaël, Archanges

Une écologie intégrale implique de consacrer un peu de temps à retrouver l’harmonie
sereine avec la création, à réfléchir sur notre style de vie et sur nos idéaux, à contempler
le Créateur, qui vit parmi nous et dans ce qui nous entoure, dont la présence «ne doit pas
être fabriquée, mais découverte, dévoilée » (LS 225)
➢ Inscription au catéchisme : Pour les parents qui n’ont pas encore pu inscrire leur
enfant au catéchisme, le faire du mardi au samedi de 8h00 à 11h45 au secrétariat
de la paroisse.

Jeudi 01 Octobre - messe à 12h10 – Ste Thérèse de l’enfant Jésus, vierge

➢ Catéchisme :
o 29 Septembre à 18h15 : Réunion des parents de la 4ème année à la salle
Don Bosco
o 30 Septembre à 14h30 : Messe de rentrée et remise de l’Evangile de la
4ère année à la Chapelle.
o 04 Octobre à 10h00 : Messe de rentrée de la 5ème année à la Cathédrale.

Vendredi 02 Octobre – messe à 12h10 – Ss Anges gardiens

➢ Messes du dimanche : Quatre messes du dimanche : samedi 18h, dimanche 8h,
10h, 17h, tant que la capacité de l’église est réduite par les mesures COVID.

Samedi 03 Octobre - messe à 18h00 – 27ème dimanche du Temps Ordinaire

➢ Quête : À la sortie de la messe. Merci de votre générosité. Nous en avons besoin.

Dimanche 04 Octobre - messe à 8h00, 10h00 et 17h00 - 27ème dimanche du Temps
Ordinaire
Pour  M. et Mme Louis VIRAPOULLE et la famille (Magali)
Pour  Jean Marc FONTAINE et les âmes du purgatoire (sa femme Véronique
FONTAINE et ses enfants)
Pour Auxence BALLAND (son parrain)
Messe à Jésus Miséricordieux pour la Communauté Dominicaine de la Cathédrale (une
paroissienne)

➢ Accueil au secrétariat : Horaires d’ouverture : du mardi au samedi de 8h00 à
11h45. Le secrétariat reste fermé l’après-midi jusqu’à nouvel ordre.

Mercredi 30 Septembre - messe à 12h10 – S. Jérôme, prêtre et docteur de l’Eglise
Adoration du Saint Sacrement après la messe jusqu’à 17h30.
Avec chapelet animé par la Légion de Marie à 16h30.
Messe en réparation au précieux sang (Danièle)

➢ Baptêmes : Les 1ers et 3èmes dimanches du mois.
➢ Concert Villancico : « Passion selon Saint Jean Bach » (reporter pour une date
ultérieure)
➢ Neuvaine pour la béatification de Père Claude F. Poullart des Places (Fondateur
des missionnaires de la Congrégation du Saint Esprit) : 23 Septembre au 1er
Octobre à l’église Saint Paul.

