
 
Saint François d’Assise (Suite) 

 
 

…Son disciple saint Bonaventure rapportait que, « considérant que toutes les choses 
ont une origine commune, il se sentait rempli d’une tendresse encore plus grande et il 
appelait les créatures, aussi petites soient-elles, du nom de frère ou de sœur ». Cette 

conviction ne peut être considérée avec mépris comme un romantisme irrationnel, car 
elle a des conséquences sur les opinions qui déterminent notre comportement… 

(LS 11) 
 

 

Consignes sanitaires pour les célébrations à la Cathédrale 
 

 

 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. 
NB : Dorénavant, merci de retirer votre masque avant de communier. Vous le 
décrochez, par exemple d’une oreille, quand la personne devant vous 
communie afin d’arriver devant le ministre à visage découvert. Vous 
communiez devant le ministre et vous remettez votre masque aussitôt après 
en retournant à votre place. 

 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 se fera à l’offertoire. 
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Dimanche 06 Décembre 2020 
2ème Dimanche de l’Avent 

Année B 
 
En ce temps de l’Avent, la parole de 
Dieu nous invite à l’espérance. Dieu 

nous promet la consolation et la 
justice. Il marche avec son peuple et 

aplanit sa route. A nous de lui 
répondre et d’accepter de cheminer 

en sa présence en vivant la 
conversion du cœur. A nous 

d’accueillir ainsi le ciel nouveau et la 
terre nouvelle qu’il nous offre. 

 
 

Textes de la Parole de Dieu. 
 
 

1ère Lecture du livre du prophète Isaïe 
(Is 40, 1 – 5. 9 - 11) 

 

« Préparez le chemin du Seigneur » 
    
2ème Lecture de la deuxième lettre de 

saint Pierre apôtre 
(2 P 3, 8 - 14) 

 

« Ce que nous attendons, c’est un ciel 
nouveau et une terre nouvelle » 

Évangile de Jésus Christ selon saint 
Marc (Mc 1, 1 - 8) 

«Rendez droits les sentiers du 
Seigneur» 

 
 

inn 
 
 
 

 
Paroisse de la Cathédrale 
22 avenue de la Victoire 

97400 Saint-Denis 
paroisse@lacathedrale.re 

 
www.lacathedrale.re  

www.facebook.com/cathedrale974  
 

Secrétariat : 02 62 21 00 81 
Curé : 06 92 71 17 10 

 
Mariages : 06 92 81 79 21 
mariages@lacathedrale.re 

 
Salle Don Bosco : 06 93 82 45 65 

 
Horaires du secrétariat : 
Du mardi au samedi : le matin de 8h à 11h45 
Après-midi : Fermé 
 
------------------------ 
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 à 
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 05 Décembre - messe à 18h00 – 2er Dimanche de l’Avent 
 Pour la guérison et le rétablissement de Florent (Danièle) 
 Neuvaine à l’Esprit Saint pour la délivrance et la guérison de Cédric 
 

Dimanche 06 Décembre – messe à 8h00, 10h00 et 17h00 – 2er Dimanche de l’Avent 
 Pour  M. et Mme Louis VIRAPOULLE et les défunts de la famille (Magalie) 
 Pour  de la famille AH-YONE et NOËL (Jannick AH-YONE) 
 Pour  des familles LO-TAÏ-YAM et BUPTO (Arthur) 
 Pour  M. et Mme Antoine SEBASTIEN et leur fils Clément (Sassi) 
 Pour  M. Antoine Joseph SEBASTIEN, décédé le 03 Décembre 2020 (Sassi) 
 Pour  notre maman Monique BACHAUD, épouse MOQUILLON, décédée le 06 
Novembre, paix à son âme (ses enfants) 

 Pour  Philippe DUCOURNAU et Henri Etienne HOAREAU (Patrick et Sophie) 
 Pour  père ROCHEFEUILLE et les légionnaires de la Cathédrale 
 Pour  Inès et Véronique (la famille) 
Pour la guérison et le rétablissement de Florent (Danièle) 
Pour la conversion de Henry FRANK (Clarissa) 
En action de grâce à Jésus Miséricordieux (une paroissienne) 

 Neuvaine à l’Esprit Saint pour la délivrance et la guérison de Cédric 
 

Lundi 07 Décembre - messe à 18h00 – S. Ambroise, évêque, docteur de l’Eglise 
 Pour  Thérèse FERNANDEZ FINEL (Magali)  
 En remerciement pour les grâces reçues et pour les âmes du purgatoire (Danièle) 
 Pour la guérison et le rétablissement de Florent (Danièle) 
 Neuvaine à l’Esprit Saint pour la délivrance et la guérison de Cédric 
 

Mardi 08 Décembre - messe à 12h10 et 18h00 – Immaculée Conception de la Vierge 
(Solennité) 

 Pour la guérison et le rétablissement de Florent (Danièle) 
 Neuvaine à l’Esprit Saint pour la délivrance et la guérison de Cédric 
 

Mercredi 09 Décembre - messe à 12h10 – S. Juan Diego Cuautlatoatzin 
Adoration du Saint Sacrement après la messe jusqu’à 17h30. 

Avec chapelet animé par la Légion de Marie à 16h30. 
 En réparation au précieux sang (Danièle) 
 Pour la guérison et le rétablissement de Florent (Danièle) 
 

 Jeudi 10 Décembre - messe à 12h10 – Notre Dame de Lorette 
 Pour la guérison et le rétablissement de Florent (Danièle) 
 

 Vendredi 11 Décembre – messe à 12h10 – S. Damase 1er, pape 
 Pour la guérison et le rétablissement de Florent (Danièle) 

 

Horaires et intentions de messes (Suite) 
 

 Samedi 12 Décembre - messe à 18h00 – 3ème Dimanche de l’Avent 
 Pour la guérison et le rétablissement de Florent (Danièle) 
 

 Dimanche 13 Décembre - messe à 8h00, 10h00 et 17h00 – 3ème Dimanche de l’Avent 
 Pour  Joël CADET (la famille)  
 Pour la guérison et le rétablissement de Florent (Danièle) 
 

  
 
 

 Horaires des messes de Noël : 
o Deux messes de la nuit le jeudi 24 décembre à 19h et à 21h 
o Deux messes du jour le vendredi 25 décembre à 8h et à 10h 

Pour pouvoir accueillir tout le monde, merci de privilégier la première des deux 
messes si vous le pouvez.  
 

 Messes de l’Immaculée Conception de la Vierge Marie (8 décembre) : 
o Une messe à 12h10 
o Une messe à 18h00 

 
 Méditations sur la figure de Saint-Martin de Porrès : Avant les messes du 

dimanche (sauf 8h) pendant le temps de l’Avent, par le fr. Fabien-Joseph 
 

 Prière du chapelet : tous les vendredis pendant le temps de l’Avent, après la 
messe de 12h10, en lien avec le Bulletin du Rosaire. 
 

 Nettoyage et désinfection de l’église : nous recherchons des personnes les 
samedis de 7h00 à 9h00. Merci de contacter Marie-Ange au 0692 40 86 27. La 
paroisse est très reconnaissante à l’avance pour votre disponibilité. 
 

 Catéchisme : 
o Mercredi 09 Décembre 2020 à 14h30 : confession pour les enfants de la 

4ème année à la salle Don Bosco 
o Dimanche 13 Décembre 2020 à 10h00 : Messe familles pour les enfants de la 

4ème Année 
 

 Baptêmes : Les 1ers et 3èmes dimanches du mois. 
o Dimanche 06 Décembre 2020 à 10h00 : Novan Jacky GUICHARD, Elise Maeve 

MINATCHY, Noémie Eléonore PIQUET 
 

 Vente de livre : « Chemins de patience et de joie » du Père Sami Annaraj, sj. 
Prix : 18,00 euros. 

 
 

ANNONCES 
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