0

inn

Cathédrale de SAINT DENIS
Bulletin paroissial

Mon appel (Le Pape François)
J’adresse une invitation urgente à un nouveau dialogue sur la façon dont nous
construisons l’avenir de la planète. Nous avons besoin d’une conversion qui nous
unisse tous, parce que le défi environnemental que nous vivons, et ses racines
humaines, nous concernent et nous touchent tous. Le mouvement écologique
mondial a déjà parcouru un long chemin, digne d’appréciation, et il a généré de
nombreuses associations citoyennes qui ont aidé à la prise de conscience.
Malheureusement, beaucoup d’efforts pour chercher des solutions concrètes à la
crise environnementale échouent souvent, non seulement à cause de l’opposition des
puissants, mais aussi par manque d’intérêt de la part des autres. Les attitudes qui
obstruent les chemins de solutions, même parmi les croyants, vont de la négation du
problème jusqu’à l’indifférence, la résignation facile, ou la confiance aveugle dans les
solutions techniques. (LS 14)

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.

Dimanche 03 Janvier 2021
Epiphanie du Seigneur (Solennité)
Année B
Levons les yeux ! c’est en nos nuits
que brille l’étoile du salut, c’est au
cœur de nos difficultés que se révèle
le mystère, c’est en notre humanité
souffrante qu’est né le Fils de Dieu. Il
offre à tous les hommes sa paix et sa
lumière. Il les aime d’un amour sans
frontières. Il est le visage de la joie.
Que s’élève le chant de notre
louange !
Textes de la Parole de Dieu.
1ère Lecture du livre du prophète Isaïe
(Is 60, 1-6)
« La gloire du Seigneur s’est levée sur
toi »
2ème Lecture de la lettre de saint Paul
apôtre aux Éphésiens (Ep 3, 2-3a.5-6)
« Il est maintenant révélé que les
nations sont associées au même
héritage, au partage de la même
promesse »
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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.
« Nous sommes venus d’Orient adorer Avec chapelet animé par la Légion de Marie à
16h30.
le roi »
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).
Évangile de Jésus Christ selon saint
Matthieu (Mt 2, 1-12)

Horaires et intentions de messes
Samedi 02 Janvier - messe à 18h00 – L’Epiphanie du Seigneur (Solennité)
Pour  de la famille AH YON et pour la guérison de Carole (André)
Dimanche 03 Janvier – messe à 8h00, 10h00 et 17h00 – L’Epiphanie du Seigneur
(Solennité)
Pour  M. et Mme Louis VIRAPOULLE et la famille (leur fille Magalie)
Pour  Marcel LESTE et Marie Ernestine BREZE (Sonia)
Pour  mes parents défunts et pour les âmes du purgatoire (Marie Andrée)
Lundi 04 Janvier - messe à 18h00
Mardi 05 Janvier - messe à 12h10
Mercredi 06 Janvier - messe à 12h10
Adoration du Saint Sacrement après la messe jusqu’à 17h30.
Avec chapelet animé par la Légion de Marie à 16h30.
Jeudi 07 Janvier - messe à 12h10 – S. Raymond de Penyafort, évêque
Vendredi 08 Janvier – messe à 12h10
Samedi 09 Janvier - messe à 18h00 – Le Baptême du Seigneur (Solennité)
Pour  de la famille AH YON et pour la guérison de Carole (André)
Dimanche 10 Janvier - messe à 8h00, 10h00 et 17h00 - Le Baptême du Seigneur
(Solennité)

ANNONCES
 Absence du curé : Le curé, frère Benoît Joseph COLONVAL sera absent du 31
Décembre au 13 Janvier 2021. Il reste joignable par téléphone ou par mail.
 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.
 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
 Bulletin du Rosaire – Réunion : un livret mensuel de spiritualité mariale, chaque
mois de nouveaux articles et méditations de tous les mystères du Rosaire.
Le bulletin du mois de JANVIER 2021 est désormais disponible (auprès du fr.
Fabien-Joseph, à l'accueil de la cure), ainsi que l'abonnement.
1,50 € le numéro, et 15 € l'abonnement annuel de 11 numéros.
S'adresser à fr. Fabien-joseph 06.93.47.31.44,
bulletindurosaire-reunion@protonmail.com

