
 
 

« Huit ans après Pacem in terris, en 1971, le bienheureux Pape Paul VI s’est référé à la 
problématique écologique, en la présentant comme une crise qui est « une 

conséquence...dramatique » de l’activité sans contrôle de l’être humain : « Par une 
exploitation inconsidérée de la nature [l’être humain] risque de la détruire et d’être à 

son tour la victime de cette dégradation ». Il a parlé également à la FAO de la possibilité 
de l’effet des retombées de la civilisation industrielle, [qui risquait] de conduire à une 

véritable catastrophe écologique », en soulignant « l’urgence et la nécessité d’un 
changement presque radical dans le comportement de l’humanité », parce que « les                                                                                                                                  

progrès scientifiques les plus extraordinaires, les prouesses techniques les plus 
étonnantes, la croissance économique la plus prodigieuse, si elles ne s’accompagnent 

d’un authentique progrès social et moral, se retournent en définitive contre 
l’homme . » 

(LS 4) 
 

Consignes sanitaires pour les célébrations à la Cathédrale 
 

• Gentillesse et docilité : Les contraintes 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 prêtres et l’équipe d’accueil. 

• Port du masque obligatoire depuis l'entrée jusqu’à la sortie du périmètre de 
l'église, pendant tout le temps, et pour tout le monde, sur le nez et la bouche. 

• Désinfection des mains avec la solution hydroalcoolique à l’entrée de l’église. 

• Distance physique > 1m entre nous dans le périmètre de l’église et durant 
toute la célébration. 

• Entrée : exclusivement par la porte centrale. Sortie : banc par banc depuis le 
fond de l'église, exclusivement par les portes latérales. 

• La communion : La communion est donnée aux deux points de communion, au 
début de l’allée centrale, en respectant le sens de circulation et les distances. La 
communion est donnée exclusivement dans la main. 
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Dimanche 18 Octobre 2020 

29ème dimanche 
du Temps Ordinaire 

Année A 
 

Rendez au Seigneur la gloire et la 
puissance. Il n’y a pas d’autre Dieu. 

Cependant, le chrétien ne peut rester 
en marge de la vie sociale ; Jésus nous 
invite à discerner ce qui revient à Dieu 

et ce qui revient à César. 
 

 

Textes de la Parole de Dieu. 

 
 

1ère Lecture du livre du prophète Isaïe 
(Is 45, 1. 4 - 6) 

 
« J’ai pris Cyrus par la main pour lui 

soumettre les nations » 
    

2ème Lecture de la première lettre de 
saint Paul apôtre aux Thessaloniciens 

(1Th 1, 1 – 5b) 
 

« Nous nous souvenons de votre foi, de 
votre charité, de votre espérance » 

Évangile de Jésus Christ selon saint 
Matthieu (Mt 22, 15 - 21) 

 
« Rendez à César ce qui est à César, et à 

Dieu ce qui est à Dieu » 
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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). 

Cathédrale de SAINT DENIS 
Bulletin paroissial 
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Horaires et intentions de messes 
 

Samedi 17 Octobre - messe à 18h00 – 29ème dimanche du Temps Ordinaire 
Pour  Serge André CAZANOVE (sa femme, ses enfants et toute la famille) 

 

Dimanche 18 Octobre – messe à 8h00, 10h00 et 17h00 – 29ème dimanche du Temps 
Ordinaire 
Pour  Simone BOULDOIRES (ses enfants et petits-enfants) 
Pour  les époux Henriette et Aimé SAUREL (leur nièce Magali) 
Pour  Serge Jean et François AMEMOUTOU, Antonia DUCAP (Pierre Marc 
AMEMOUTOU et Patricia) 
Pour  Daniel HONORE, en l’anniversaire de sa mort il y a 2 ans (son épouse) 
Pour  Marie Annie VALENTIN, en l’anniversaire de sa mort il y a 2 ans (sa sœur 
Monique) 
 

Lundi 19 Octobre - messe à 18h00 – S. Jean de Brébeuf et S. Isaac Jogues, prêtres et 
leurs compagnons, martyrs. S. Paul de la Croix, prêtre 
Pour  René FINEL (sa fille Magali) 
Neuvaine en l’honneur de Sainte Thérèse de l’enfant Jésus (Rosemonde) 

 

Mardi 20 Octobre - messe à 12h10 
Pour  Mme Christiane MALLE 
Neuvaine en l’honneur de Sainte Thérèse de l’enfant Jésus (Rosemonde) 
 

Mercredi 21 Octobre - messe à 12h10 
Adoration du Saint Sacrement après la messe jusqu’à 17h30. 

Avec chapelet animé par la Légion de Marie à 16h30. 
Pour  Fabrice DALELE (Liliane) 
En réparation au précieux sang (Danièle) 
Neuvaine en l’honneur de Sainte Thérèse de l’enfant Jésus (Rosemonde) 
 

Jeudi 22 Octobre - messe à 12h10 – S. Jean Paul II, pape 
Neuvaine en l’honneur de Sainte Thérèse de l’enfant Jésus (Rosemonde) 
 

Vendredi 23 Octobre – messe à 12h10 – S. Jean de Capistran, prêtre 
Neuvaine en l’honneur de Sainte Thérèse de l’enfant Jésus (Rosemonde) 

 

 Samedi 24 Octobre - messe à 18h00 – 29ème dimanche du Temps Ordinaire 
 Pour  Jacqueline et Antonin VIDOT (Marie Reine) 
 Pour  Victor et Simone CHANG-KUW (Marie Ange) 
 Neuvaine en l’honneur de Sainte Thérèse de l’enfant Jésus (Rosemonde) 
 

 Dimanche 25 Octobre - messe à 8h00, 10h00 et 17h00 - 29ème dimanche du Temps 
Ordinaire 

 Pour Joël et tous les défunts de la famille CADET (Yolène) 
 Pour M. et Mme Jacky et Ursula ANGELY (M. Jean René MOUROUGASSIN) 
 Pour le peuple au Sud de Madagascar qui souffre de la famine 
 En remerciement à Sainte Thérèse de l’enfant Jésus et de la Sainte Face (Danièle) 
 Neuvaine en l’honneur de Sainte Thérèse de l’enfant Jésus (Rosemonde) 

 
 
 

➢ SOS – MADA – SUD : Notre évêque, Monseigneur Gilbert AUBRY, nous invite à la 
générosité, la solidarité, l’efficacité pour le peuple du Sud de Madagascar. Pour 
cela, nos quêtes paroissiales des 17 et 18 octobre seront destinés à soutenir le 
projet de l’association « Kéré » (faim) dont le président est Jean-Marc 
COLLIENNE. L’association diocésaine va transférer la totalité de la somme 
récoltée à l’association « Kéré » qui s’est engagée à tenir régulièrement les 
Réunionnais informés du déroulement des opérations. 
 

➢ Adoration : Vendredi 23 Octobre de 20h00 à 21h00, à la Cathédrale avec la 
Caravane d’Adoration, organisé par le Service Diocésain des Vocations, animée 
par la pastorale des jeunes. 

 
➢ Inscription au catéchisme (Urgent avant fin Octobre) : 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. 
 

➢ Quête : Dorénavant, elle se fera comme à l’accoutumée, à l’offertoire. Merci 
pour votre générosité, nous en avons besoin. 

 
➢ 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. 
 

➢ Baptêmes : Les 1ers et 3èmes dimanches du mois. 
o Dimanche 18 Octobre 2020 à 10h00 : BERFEUIL Mathis, BERFEUIL Raphaël, 

CLAIN-MAK SOFAT Jade Meï-Li, SELLAYE Nausicaä 
 

➢ Mariages : 
o Jeudi 22 Octobre 2020 à 15h00 : RAMIANDRISOA Lahatsy Gérald et TRAN Thi 

Hoang Anh 
o Samedi 24 Octobre 2020 à 14h00 : CADET Frédéric et MERRANT Isabelle 

 

 
 

ANNONCES 


