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Bulletin paroissial

➢ Prière du chapelet : tous les vendredis du mois de Novembre, après la messe
de 12h10, en lien avec le Bulletin du Rosaire.
➢ Inscription au catéchisme : L’inscription au catéchisme pour cette année n’est
plus possible sauf pour en cas de déménagement, ou pour les enfants ayant
déjà commencer l’année dans une autre paroisse.
➢ Quête : Dorénavant, elle se fera comme à l’accoutumée, à l’offertoire. Merci
pour votre générosité, nous en avons besoin.
➢ Baptêmes : Les 1ers et 3èmes dimanches du mois.
o Dimanche 15 Novembre 2020 à 10h00 : BOYER Suzanne Marie Virginia, ROBERT
MOUTAMA CALY Cassandra Marie
➢ Mariages :
o Samedi 07 Novembre 2020 à 14h30 : YCARD Marc-Alexandre et SEMEELEN
Sophie Charlotte

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 pour tout le monde depuis l'entrée jusqu’à la
sortie du périmètre de l'église, pendant tout le temps, sur la bouche et le nez.
• 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, y compris à l’entrée et la sortie.
• Entrée : exclusivement par la porte centrale. Sortie : banc par banc depuis le
fond de l'église, exclusivement par les portes latérales.
• La quête :
• La communion : La communion est donnée aux deux points de communion, au
début de l’allée centrale, en respectant le sens de circulation et la distance d’au
moins 1m. La communion est donnée exclusivement dans la main.
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Cathédrale de SAINT DENIS

Dimanche 01 Novembre 2020
La Toussaint (Solennité)
Année A
« Tu aimeras le Seigneur ton Dieu et
tu aimeras ton prochain. » L’amour
est premier. Dès le début de la
Création, Dieu a inscrit sa loi d’amour
au cœur de l’homme. Ce n’est pas le
nôtre que nous avons à donner, mais
celui de Dieu. Nous laissons-nous
traverser par cet amour ?
Textes de la Parole de Dieu.
1ère Lecture de l’Apocalypse de saint
Jean
(Ap 7, 2 – 4. 9 - 14)
« Voici une foule immense que nul ne
pouvait dénombrer, une foule de
toutes nations, tribus, peuples et
langues »
2

ème

Lecture de la première lettre de
saint Jean
(1 Jn 3, 1 - 3)

« Nous verrons Dieu tel qu’il est »
Évangile de Jésus Christ selon saint
Matthieu (Mt 5, 1 – 12a)
« Réjouissez-vous, soyez dans
l’allégresse, car votre récompense est
grande dans les cieux »

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 (Suite)
Lundi 02 Novembre - messe à 18h00 – Commémoration de tous les fidèles défunts
Pour  Max GALISSE (Marie Andrée)
Samedi 31 Octobre - messe à 18h00 – La Toussaint (Solennité)
Pour  les trois ans de décès de Daniel ATTIE (son épouse, ses enfants et petits-enfants) Pour  mes parents et les âmes du purgatoire, les plus délaissées (Marie Andrée)
Pour  Robert de BOISVILLIERS et sa famille et pour Michel BEGASSAT et ses parents
Pour  M. et Mme Antoine et Papou SEBASTIEN et leur fils Clément
Pour  Adelbert de BOISVILLIERS, ses frères et sœurs et leurs familles
Pour  M. et Mme René et Claudia CUVELIER et leur fils Claude (Sassi)
Pour  Lydie JUNOT et sa famille (Marie Thérèse)
Pour  Mme Paule GUERIN, décédée en Corse (Marie-Ange)
Pour  Léonie FONTAINE FARGEAU, son époux, ses enfants et petits-enfants
Pour  Maxime RIVIERE (ses amis et voisins)
Pour  Elisa PAYET et Maximin, pour Marguerite-Marie RIVIERE et sa famille (Jean Paul)
Pour  ma sœur Francine et mes parents défunts (Marie-Line)
Pour  M. et Mme René et Thérèse FINEL et les défunts de la famille (leur fille Magali)
Pour  des familles CONSTANTIN, GENNA, NODODUS, LAVILGRANG, PEDRE, NAZE et
Pour  la famille RIVIERE POTAIN (Yvette)
les âmes du purgatoire (Marie Claude)
Neuvaine  pour Joseph et mes ascendants, Claude, Bérangère, Marisol, Yves, Jacques, Pour  les âmes du purgatoire, les plus délaissées (Yolène)
Pour  les défunts de ma famille (Suzanne)
toutes les âmes du purgatoire, les plus délaissées (Cathy SARDA)
En remerciement pour les grâces obtenues et pour la protection de mes enfants (Marie- Pour  Yannick, Jeanine, Marcel et les âmes du purgatoire (la famille Catherine)
Pour  Isabelle de NOUEL
Line)
Pour  les époux Arnaud et Marie-Antoinette GEORGET
Dimanche 01 Novembre – messe à 8h00, 10h00 et 17h00 – La Toussaint (Solennité)
Pour  les époux Ferdinand et Germaine ODIN et pour Benoît ODIN
Pour  M. et Mme Louis VIRAPOULLE et la famille (Magalie)
Pour  les époux Jaqueline et Jean-François GEORGET
Pour  M. et Mme Vitalien et Eglantine MUSSARD
Pour  l’enfant mort trop tôt in utero d’Anne-Emmanuelle PAPPENS
Pour  ETTOU, RAMIN, RAPIN et PHILOSOPHE
Neuvaine  pour Joseph et mes ascendants, Claude, Bérangère, Marisol, Yves, Jacques,
Pour  toutes les âmes du purgatoire (Sassi)
toutes les âmes du purgatoire, les plus délaissées (Cathy SARDA)
Pour  Marie Claude MAILLOT et sa famille (Yolène)
Mardi 03 Novembre- messe à 12h10 – S. Martin de Porrès, religieux
Pour  Jean Paul LAÏ-WAÏ, en l’anniversaire de sa mort (ses enfants et petits-enfants)
Pour  de la famille MALADIRA, CLEMENT, BOYER, LARAVINE et les âmes du purgatoire,
Pour  Gerard WADIER (Ariane, ses enfants et petits-enfants)
les plus délaissées (Magali)
Pour  de la famille AH-YON (André)
Pour  les âmes du purgatoire
Pour  de la famille AH-YONE et NOËL (Jannick AH-YONE)
Neuvaine  pour Joseph et mes ascendants, Claude, Bérangère, Marisol, Yves, Jacques,
Pour  mes grands-mères paternelles et les âmes du purgatoire, surtout les plus
toutes les âmes du purgatoire, les plus délaissées (Cathy SARDA)
délaissées (Danièle)
Mercredi 04 Novembre - messe à 12h10 – S. Charles Borromée, évêque
Pour  M. et Mme Henri et Marguerite TEYSSEDRE (leur fille Annie)
Adoration du Saint Sacrement après la messe jusqu’à 17h30.
Pour  Patrick PEYRON (son épouse Annie)
Avec chapelet animé par la Légion de Marie à 16h30.
Pour  les âmes du purgatoire (Kelly)
Neuvaine  pour Joseph et mes ascendants, Claude, Bérangère, Marisol, Yves, Jacques,
Pour  des familles CHEUNG-AH-SEUNG et AH FAT
toutes les âmes du purgatoire, les plus délaissées (Cathy SARDA)
Pour  des familles TANG TING et CHUNG POO LUN
Pour Isabelle ROBILLIART (son parrain)
Pour  des familles MARODON et MORAU (la famille)
En réparation au précieux sang (Danièle)
Pour  Inès et Véronique, les famille KWINE KWOR NAN et LIO SOON SHUN (la famille)
Neuvaine  pour Joseph et mes ascendants, Claude, Bérangère, Marisol, Yves, Jacques, Jeudi 05 Novembre - messe à 12h10
Vendredi 06 Novembre – messe à 12h10
toutes les âmes du purgatoire, les plus délaissées (Cathy SARDA)
Samedi 07 Novembre - messe à 18h00 – 32ème dimanche du Temps Ordinaire
Pour la guérison de Carole CHEUNG (André)
Dimanche 08 Novembre - messe à 8h00, 10h00 et 17h00 – 32ème dimanche du Temps
En action de grâce à tous les saints (Louise)
Ordinaire
En action de grâce à la Sainte Trinité, les anges et tous les saints (Kelly)
Pour  Valentin ANGELY et Alain CERVEAUX (la famille CERVEAUX)
Pour ma famille (Suzanne)
Pour  Joseph EDMOND et les défunts de la famille TURPIN (Yolène)
Horaires et intentions de messes

