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Bulletin paroissial

Saint François d’Assise
Je ne veux pas poursuivre cette Encyclique sans recourir à un beau modèle capable de
nous motiver. J’ai pris son nom comme guide et inspiration au moment de mon
élection en tant qu’Évêque de Rome. Je crois que François est l’exemple par excellence
de la protection de ce qui est faible et d’une écologie intégrale, vécue avec joie et
authenticité. C’est le saint patron de tous ceux qui étudient et travaillent autour de
l’écologie, aimé aussi par beaucoup de personnes qui ne sont pas chrétiennes. Il a
manifesté une attention particulière envers la création de Dieu ainsi qu’envers les
pauvres et les abandonnés. Il aimait et était aimé pour sa joie, pour son généreux
engagement et pour son cœur universel. C’était un mystique et un pèlerin qui vivait
avec simplicité et dans une merveilleuse harmonie avec Dieu, avec les autres, avec la
nature et avec lui-même. En lui, on voit jusqu’à quel point sont inséparables la
préoccupation pour la nature, la justice envers les pauvres, l’engagement pour la
société et la paix intérieure. (LS 10)

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.

Dimanche 22 Novembre 2020
Notre Seigneur Jésus Christ Roi de
l’Univers (Solennité)
Année A
Berger, Ressuscité, Fils de l’homme,
Roi : ces titres donnés au Christ se
mêlent parfaitement. Berger, il prend
soin de nous. Ressuscité, il nous sauve
par son mystère pascal. Fils de
l’homme, il est pleinement homme et
pleinement Dieu. Roi de gloire, il
choisit l’humilité pour nous révéler le
secret du Royaume : la charité.
Textes de la Parole de Dieu.
1ère Lecture du livre du prophète
Ezékiel
(Ez 34, 11 – 12. 15 - 17)
« Toi, mon troupeau, voici que je vais
juger entre brebis et brebis »
2ème Lecture de la première lettre de
saint Paul apôtre aux Corinthiens
(1 Co 15, 20 – 26. 28)
« Il remettra le pouvoir royal à Dieu le
Père, et ainsi, Dieu sera tout en tous »
Évangile de Jésus Christ selon saint
Matthieu (Mt 25, 31 - 46)
« Tu as été fidèle pour peu de chose, je
t’en confierai beaucoup »

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 : Fermé
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 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)
Pour  Roselyne (sa famille)
En remerciement pour les grâces reçues et pour les âmes du purgatoire (Danièle)
En remerciement pour nos jeunes mariés (famille YCARD)
Dimanche 22 Novembre – messe à 8h00, 10h00 et 17h00 – Notre Seigneur Jésus
Christ Roi de l’Univers (Solennité)
Pour  Vincent HOAREAU (sa femme et ses filles)
Pour  M. Hubert CALAS, décédé en Métropole début Novembre. Vous qui l’avez
connu, priez pour lui
Pour  la délivrance des âmes du purgatoire spécialement de celles qui sont oubliées
En remerciement pour les grâces reçues et pour les âmes du purgatoire (Danièle)
En remerciement pour nos jeunes mariés (famille YCARD)
En action de grâce à Jésus, qui est venu chercher sa brebis égarée et à Marie
Pour la santé de Véronique, Christine et Annick HOAREAU ainsi que les enfants de la
famille HOAREAU (Marie)
Pour que l’Esprit Saint fortifie les familles ACCOT et DIJOUX dans l’épreuve
Lundi 23 Novembre - messe à 18h00 – S. Clément 1er, pape et martyr ; S. Colomban,
abbé
En remerciement pour les grâces reçues et pour les âmes du purgatoire (Danièle)
Mardi 24 Novembre- messe à 12h10 – S. André Dung-Lac, prêtre, et ses compagnons,
martyrs
Pour Gabin DUTOIS (sa marraine)
En remerciement pour les grâces reçues et pour les âmes du purgatoire (Danièle)
Mercredi 25 Novembre - messe à 12h10 – Ste Catherine d’Alexandrie, vierge et
martyre
Adoration du Saint Sacrement après la messe jusqu’à 17h30.
Avec chapelet animé par la Légion de Marie à 16h30.
Pour  Vincent HOAREAU et le la délivrance des âmes du purgatoire (Marie)
Pour  M. Julien PERRIER (sa femme, ses enfants et petits-enfants)
En réparation au précieux sang (Danièle)
En remerciement pour les grâces reçues et pour les âmes du purgatoire (Danièle)

Horaires et intentions de messes (Suite)
Samedi 28 Novembre - messe à 18h00 – 1er Dimanche de l’Avent
Pour  Jacqueline et Antonin VIDOT (Marie Reine)
Pour France et Guy RAOUL (leur fils Patrick)
En remerciement pour les grâces reçues et pour les âmes du purgatoire (Danièle)
Dimanche 29 Novembre - messe à 8h00, 10h00 et 17h00 – 1er Dimanche de l’Avent
Pour  Vincent HOAREAU (sa femme et ses filles)
Pour  le délivrance de l’âme de Roberto JOSEPHINE (une amie)
Pour  les âmes du purgatoire particulièrement celles qu’on oublie de prier
En remerciement pour les grâces reçues et pour les âmes du purgatoire (Danièle)
Pour la santé des membres des familles HOAREAU, SPRENG, et CADET (Marie)
Pour que l’Esprit Saint veille sur les familles ACCOT et DIJOUX
ANNONCES
➢ La paroisse a besoin de vous : nous recherchons des personnes de bonne
volonté pour le ménage de l’église les samedis de 7h00 à 9h00. Merci de
contacter : Marie-Ange au 0692 40 86 27. Merci d’avance.
➢ Vente de livre : « Chemins de patience et de joie ». Un livre du Père Sami
Annaraj, sj. Prix : 18,00 euros
➢ Vente de kits de Noël : Le Secours catholique vous propose à la sortie de la
messe une vente de kits de Noël (bougies, calendriers de l'Avent, crèches, etc.), à
l'occasion de son opération 10 millions d'étoiles. Cette opération est un symbole
qui veut propager la lumière de Noël, afin que nous devenions porteurs de
lumière et éveilleur de charité. Quelques bénévoles seront heureux de vous
accueillir et de vous partager les projets engagés par l'association.
➢ Noël des personnes détenues à la prison de Domenjod : comme chaque année,
une quête sera effectuée à la fin des messes du week-end 28 - 29 Novembre afin
d'offrir un petit colis de Noël à tous les détenus de la prison de Domenjod qui
souffrent d'un isolement accru à cause du covid-19. Merci pour votre générosité.
Fr. Manuel Rivero, O.P. Aumônier de Domenjod

Jeudi 26 Novembre - messe à 12h10
En remerciement pour les grâces reçues et pour les âmes du purgatoire (Danièle)

➢ Catéchisme :
o Samedi 28 Novembre 2020 à 9h30 à la Cathédrale : Confessions et adoration des
enfants des 2ème et 3ème Années.
o Dimanche 29 Novembre2020 à 10h00 à la Cathédrale : messe pour les enfants de
la 5ème Année

Vendredi 27 Novembre – messe à 12h10
En remerciement pour les grâces reçues et pour les âmes du purgatoire (Danièle)

➢ Baptêmes : Les 1ers et 3èmes dimanches du mois.
o Dimanche 22 Novembre 2020 à 10h00 : Jahyanna DALY-ERAYA

