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Cathédrale de SAINT DENIS
Bulletin paroissial

Dimanche 15 Novembre 2020
33ème Dimanche du Temps
Ordinaire
Année A
Unis par une même préoccupation (Suite)

Quand viendra l’heure du bilan de
notre vie, dans quelle situation le
Le Patriarche Bartholomée s’est référé particulièrement à la nécessité de se repentir,
Maître nous trouvera-t-il ? La question
chacun, de ses propres façons de porter préjudice à la planète, parce que « dans la
mesure où tous nous causons de petits préjudices écologiques », nous sommes appelés ne devrait pas nous effrayer : la grâce
du baptême fait de nous des enfants
à reconnaître « notre contribution – petite ou grande – à la défiguration et à la
de lumière, des témoins d’évangile,
destruction de la création ». Sur ce point, il s’est exprimé à plusieurs reprises d’une
des artisans de paix et d’amour.
manière ferme et stimulante, nous invitant à reconnaître les péchés contre la création :
Ecoutons le Seigneur nous redire à
« Que les hommes dégradent l’intégrité de la terre en provoquant le changement
quel point il nous fait confiance.
climatique, en dépouillant la terre de ses forêts naturelles ou en détruisant ses zones
humides ; que les hommes portent préjudice à leurs semblables par des maladies en
Textes de la Parole de Dieu.
contaminant les eaux, le sol, l’air et l’environnement par des substances polluantes,
tout cela, ce sont des péchés » ; car « un crime contre la nature est un crime contre
1ère Lecture du livre des Proverbes
nous-mêmes et un péché contre Dieu » (LS 8)
(Pr 31, 10 – 13. 19 – 20. 30 - 31)
En même temps, Bartholomée a attiré l’attention sur les racines éthiques et spirituelles
« Ses mains travaillent volontiers »
des problèmes environnementaux qui demandent que nous trouvions des solutions
non seulement grâce à la technique mais encore à travers un changement de la part de 2ème Lecture de la première lettre de
l’être humain, parce qu’autrement nous affronterions uniquement les symptômes. Il
saint Paul apôtre aux Thessaloniciens
nous a proposé de passer de la consommation au sacrifice, de l’avidité à la générosité,
(1 Th 5, 1 - 6)
du gaspillage à la capacité de partager, dans une ascèse qui « signifie apprendre à
donner, et non simplement à renoncer. C’est une manière d’aimer, de passer
« Que le jour du Seigneur ne vous
progressivement de ce que je veux à ce dont le monde de Dieu a besoin. C’est la
surprenne pas comme un voleur »
libération de la peur, de l’avidité, de la dépendance ». Nous chrétiens, en outre, nous
sommes appelés à « accepter le monde comme sacrement de communion, comme
Évangile de Jésus Christ selon saint
manière de partager avec Dieu et avec le prochain à une échelle globale. C’est notre
Matthieu (Mt 25, 14 - 30)
humble conviction que le divin et l’humain se rencontrent même dans les plus petits
détails du vêtement sans coutures de la création de Dieu, jusque dans l’infime grain de « Tu as été fidèle pour peu de chose, je
poussière de notre planète. (LS 9)
t’en confierai beaucoup »
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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 14 Novembre - messe à 18h00 – 33ème dimanche du Temps Ordinaire
Pour  M. et Mme Adolphe Samna RAMASSAMY
Pour  Marie Alice RAMASSAMY
Pour  Mme Marie Ghislaine RAMASSAMY
Pour  Mme Angèle Ponaman MEUNIER (Fabienne)
Pour la réussite de l’opération de Florent (Danièle)
Dimanche 15 Novembre – messe à 8h00, 10h00 et 17h00 – 33ème dimanche du
Temps Ordinaire
Pour  l’enfant mort trop tôt in utero et les âmes du purgatoire, les plus délaissées
Pour  des familles SOUPAYA VALLIAMA et BERNOT (Marie Odile BERNOT)
Pour  des familles MERALO, DUBAUT, FONTAINE, VANWASCAPPEL, LOUIS et
CASTREUL (Marie Jeanne)
Pour la réussite de l’opération de Florent (Danièle)
En remerciement pour les grâces reçues et pour les âmes du purgatoire (Danièle)
Lundi 16 Novembre - messe à 18h00 – Ste Marguerite d’Ecosse, Ste Gertrude, vierge
Pour  Roselyne MONTAUBAN et son père (Moïse)
En remerciement pour les grâces reçues et pour les âmes du purgatoire (Danièle)
Mardi 17 Novembre- messe à 12h10 – Ste Elisabeth de Hongrie
En remerciement pour les grâces reçues et pour les âmes du purgatoire (Danièle)
Mercredi 18 Novembre - messe à 12h10 – Dédicace des basiliques de S. Pierre et
de S. Paul, apôtres
Adoration du Saint Sacrement après la messe jusqu’à 17h30.
Avec chapelet animé par la Légion de Marie à 16h30.
Pour  Vincent HOAREAU et la délivrance des âmes du purgatoire (Marie)
En réparation au précieux sang (Danièle)
En remerciement pour les grâces reçues et pour les âmes du purgatoire (Danièle)
Jeudi 19 Novembre - messe à 12h10 – S. Josaphat, évêque et martyr
Pour  de ma famille, mes parents, mon frère et mes proches (Brigitte)
En remerciement pour les grâces reçues et pour les âmes du purgatoire (Danièle)
Vendredi 20 Novembre – messe à 12h10
Pour  Dransin EDMOND et les défunts de la famille BOYER (Yolène)
En remerciement pour les grâces reçues et pour les âmes du purgatoire (Danièle)
Samedi 21 Novembre - messe à 18h00 – Notre Seigneur Jésus Christ Roi de l’Univers
(Solennité)
Pour  Jeanne CHANE WOON MING (ses enfants)
Pour  le père Louis LOPPERGOLO (Marie Ange)
En remerciement pour les grâces reçues et pour les âmes du purgatoire (Danièle)
Dimanche 22 Novembre - messe à 8h00, 10h00 et 17h00 – Notre Seigneur Jésus
Christ Roi de l’Univers (Solennité)
En remerciement pour les grâces reçues et pour les âmes du purgatoire (Danièle)

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 : elle se fera à l’offertoire.
• 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.
ANNONCES
➢ Conseil Pastoral de l’Animation Paroissial (CPAP) : Mardi 17 Novembre 2020 à
18h15 à la salle Don Bosco
➢ 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.
➢ Catéchisme : Dimanche 22 Novembre 2020 à 10h00 à la Cathédrale : Messe
familles pour les 2ème et 3ème Année
➢ Baptêmes : Les 1ers et 3èmes dimanches du mois.
o Dimanche 15 Novembre 2020 à 10h00 : BOYER Suzanne Marie Virginia, ROBERT
MOUTAMA CALY Cassandra Marie
o Dimanche 22 Novembre 2020 à 10h00 : Jahyanna DALY-ERAYA

