0

inn

Cathédrale de SAINT DENIS
Bulletin paroissial

Dimanche 20 Décembre 2020
4ème Dimanche de l’Avent
Année B
Saint François d’Assise (Suite)
D’autre part, saint François, fidèle à l’Écriture, nous propose de reconnaître la nature
comme un splendide livre dans lequel Dieu nous parle et nous révèle quelque chose de
sa beauté et de sa bonté : « La grandeur et la beauté des créatures font contempler,
par analogie, leur Auteur » (Sg 13, 5), et « ce que Dieu a d’invisible depuis la création
du monde, se laisse voir à l’intelligence à travers ses œuvres, son éternelle puissance
et sa divinité » (Rm 1, 20). C’est pourquoi il demandait qu’au couvent on laisse
toujours une partie du jardin sans la cultiver, pour qu’y croissent les herbes sauvages,
de sorte que ceux qui les admirent puissent élever leur pensée vers Dieu, auteur de
tant de beauté. Le monde est plus qu’un problème à résoudre, il est un mystère joyeux
que nous contemplons dans la joie et dans la louange. (LS 12)

Dieu habite au milieu de son
peuple. Et Nathan rappelle
l’essentiel : l’important n’est pas de
construire une maison rutilante
pour le Seigneur, mais d’accueillir sa
présence en nos cœurs où il veut
faire sa demeure. Comme Marie qui
accueille dans son corps le Fils de
Dieu lui-même, rendant possible le
salut de toute l’humanité.

➢ 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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Consignes sanitaires pour les célébrations à la Cathédrale

Paroisse de la Cathédrale
22 avenue de la Victoire
97400 Saint-Denis
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Lecture du deuxième livre de
Samuel
(2 S 7, 1 – 5. 8b – 12. 14a. 16)

« La royauté de David subsistera
toujours devant le Seigneur »
2ème Lecture de la lettre de saint Paul
apôtre aux Romains
(Rm 16, 25 - 27)
« Le mystère gardé depuis toujours
dans le silence est maintenant
manifesté »
Évangile de Jésus Christ selon saint
Luc (Lc 1, 26 - 38)
« Voici que tu vas concevoir et
enfanter un fils »

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).

Horaires et intentions de messes
Samedi 19 Décembre - messe à 18h00 – 4ème Dimanche de l’Avent
Pour  Jocelyn CALIAMA (son frère)
Pour  David LATCHIMY, Antoinette VAITILINGOM, ses enfants Michel, Roger, Dany,
Arnaud et Alain (Marie Ginette LATCHIMY)
Pour  Paul Laurent SAUTRON, Raphaël et les défunts de la famille SAUTRON
Pour  Jules SADON, Marc, Georges DUBARD et les défunts de la famille
Pour  Sœur Marie Thérèse NAZE, pour Paul et les défunts de la famille NAZE
En action de grâce pour nos 20 ans de mariage et pour nos deux enfants Benjamin et
Raphaël (Sabrina et Philippe)
Pour la guérison et le rétablissement de Florent (Danièle)
Dimanche 20 Décembre – messe à 8h00, 10h00 et 17h00 – 4ème Dimanche de
l’Avent
Pour  M. et Mme Henri et Fany DAMOUR (Julie NIVET)
Pour  Lucien de FONDAUMIERE, Edmond CHAMANT, Pierrot NOEL, Julianne de
FONDAUMIERE, Antoine SINCERE
Pour  de nos familles CHAMANT, MOREAU, JEANNOTIN, de FONDAUMIERE et
SINCERE et les âmes du purgatoire les plus délaissées
Pour Elsa et Franck, Denis et Théo, que l'Esprit Saint les conduit et les aide dans leur vie
(Maryse et Jean-Yves)
Pour la guérison et le rétablissement de Florent (Danièle)
En remerciement à Notre Dame de Fatima pour Alexandre GRESSET (sa maman)
Lundi 21 Décembre - messe à 18h00 – S. Pierre Canisius, prêtre, docteur de l’Eglise
Pour  M. et Mme Emile et Thérèse SERY (leurs enfants)
Pour la guérison et le rétablissement de Florent (Danièle)
Mardi 22 Décembre - messe à 12h10
Pour les anges gardiens (Danièle)
Pour la guérison et le rétablissement de Florent (Danièle)
Mercredi 23 Décembre - messe à 12h10 – S. Jean de Kenty, prêtre
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)
Neuvaine en l’honneur de la Vierge Marie (Rosemonde)
Jeudi 24 Décembre - messe à 12h10 – 19h00 et 21h00
Pour la guérison et le rétablissement de Florent (Danièle)
Neuvaine en l’honneur de la Vierge Marie (Rosemonde)

Horaires et intentions de messes (Suite)
Vendredi 25 Décembre – messe à 8h00 et 10h00 – Nativité du Seigneur (Solennité)
Pour  M. et Mme Eugène et Aline NAGOUCHETTY (Danièle)
Pour  mes parents M. et Mme René et Thérèse FINEL (Magali)
Pour  les âmes du purgatoire, les plus délaissées (Magali)
Pour la guérison et le rétablissement de Florent (Danièle)
Neuvaine en l’honneur de la Vierge Marie (Rosemonde)
Samedi 26 Décembre - messe à 18h00 – La Sainte Famille
Pour  Roselyne ROYE, décédée en Belgique (son amie Lina)
Neuvaine en l’honneur de la Vierge Marie (Rosemonde)
Dimanche 27 Décembre - messe à 8h00, 10h00 et 17h00 – La Sainte Famille
Neuvaine en l’honneur de la Vierge Marie (Rosemonde)
ANNONCES
➢ 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 le 25 décembre.
➢ Horaires des messes de Noël chez les Moniales Dominicaine :
o 24 Décembre : vigile de Noël à 22h45 et messe à minuit
o 25 Décembre : messe à 8h00
➢ Messe de la solennité de la Mère de Dieu : Vendredi 1er Janvier 2021, Messe
à 10h00 et 17h00 à la Cathédrale
➢ Célébration pénitentielle avec confessions : Lundi 21 Décembre à 19h, après
la messe de 18h00 à la Cathédrale.
➢ 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.
➢ Baptêmes : Les 1ers et 3èmes dimanches du mois.
o Dimanche 20 Décembre à 10h00 : Clémence CHANE-TO, Arthur
PAVADEMESTRY, Lohan SOOKMANEEA-BEUCHER, Hina NIVET
o Dimanche 27 Décembre à 10h00 : Camille NAGOU-ROZAR
➢ Vente de livre :
o
« Chemins de patience et de joie » du Père Sami Annaraj, sj.
Prix : 18,00 euros.
o
« Florilège de l’autobiographie spirituelle d’un fou de Dieu »
Mgr Cléret de LAGAVANT. Prix : 10,00 euros
o
Agenda « Laudato si’ ». Prix : 5,00 euros

