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Cathédrale de SAINT DENIS
Bulletin paroissial

Dimanche 28 Février 2021
2ème dimanche de Carême
Année B
Blancheur surnaturelle. C’est
l’éclatante lueur de la divinité du
Fils du Père. Comme Jésus a mené
ses disciples sur la montagne, il
nous entraîne avec lui. Au cours
d’une pèlerinage, d’une randonnée,
de notre prière quotidienne, il nous
accorde de lumineux rendez-vous
qui soutiennent notre foi.
Aujourd’hui, rappelons-nous ces
éclairs de réconfort, ces jalons de
notre marche.
Textes de la Parole de Dieu.
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Lecture du livre de la Genèse
(Gn 22, 1 - 2. 9 - 13. 15 - 18)
« Le sacrifice de notre père
Abraham »

2ème Lecture de la lettre de saint Paul
apôtre aux Romains (Rm 8, 31b - 34)
« Dieu n’a pas épargné
son propre Fils »
Évangile de Jésus Christ selon saint
Marc (Mc 9, 2 - 10)
« Celui-ci est mon Fils bien-aimé »

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 27 Février - messe à 18h00 – 2ème dimanche de Carême
Pour  M. André HOW-CHOONG, décédé le 27 Février 2020 (sa femme, ses enfants et
la famille)
Pour  Inès et Véronique (la famille)
Neuvaine  pour le repos de l’âme de Cédric (ses parents et sa famille)
Dimanche 28 Février – messe à 8h00, 10h00 et 17h00 – 2ème dimanche de Carême
Pour  des familles GALBOIS et VILLAIN, particulièrement pour Daniel Pierre VILLAIN
(Pascale et Patrice)
Neuvaine  pour le repos de l’âme de Cédric (ses parents et sa famille)
Pour la réussite des opérations de Florent et sa guérison (Danièle)
A l’Esprit Saint aux intentions des familles CHABASSE et CADET (Yolène)

Consignes sanitaires pour les célébrations à la Cathédrale
➢ Gentillesse et docilité : 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.
➢ Entrée : exclusivement par la porte centrale. Sortie : banc par banc depuis le fond
de l'église, exclusivement par les portes latérales.
➢ Désinfection des mains avec la solution hydroalcoolique à l’entrée de l’église.
➢ Distance physique > 2m.
➢ La quête se fera à l’offertoire.
➢ La communion : Aux deux points de communion, à partir du fond. Respecter le
sens de circulation et la distance. Dans la main exclusivement. Retirer son
masque juste avant de communier. Communier devant le ministre. Remettre son
masque aussitôt après.

Lundi 01 Mars - messe à 18h00
Neuvaine  pour le repos de l’âme de Cédric (ses parents et sa famille)
Mardi 02 Mars - messe à 12h10
Neuvaine  pour le repos de l’âme de Cédric (ses parents et sa famille)
Mercredi 03 Mars - messe à 12h10
Adoration du Saint Sacrement après la messe jusqu’à 17h30.
Avec chapelet animé par la Légion de Marie à 16h30.
Neuvaine  pour le repos de l’âme de Cédric (ses parents et sa famille)

ANNONCES
➢

Offrande de Carême : cette année notre offrande sera donnée pour les plus
pauvres et les plus démunis de la paroisse. Merci pour votre générosité.

➢ Chemin de croix 2021 : Les vendredis de carême à 17h30.
Les livrets proposés par le diocèse « Fratelli Tutti – Tous Frères » sont en vente à
l’accueil de l’église.
➢ Prière du chapelet : tous les vendredis pendant le temps de carême, après la
messe de 12h10, en lien avec le Bulletin du Rosaire.

Jeudi 04 Mars - messe à 12h10 - S. Casimir
Neuvaine  pour le repos de l’âme de Cédric (ses parents et sa famille)

➢ Catéchisme : Samedi 06 Mars 2021 de 8h00 à 12h00 dans les salles Don Bosco :
Retraite pour les 1ère Année de catéchisme

Vendredi 05 Mars – messe à 12h10
Neuvaine  pour le repos de l’âme de Cédric (ses parents et sa famille)

➢ La liturgie pour les enfants : Dans l'impossibilité de recommencer la liturgie pour
les enfants le dimanche, une feuille de messe pour les enfants est à votre
disposition à l'accueil. Apporter vos propres crayons de couleurs.

Samedi 06 Mars - messe à 18h00 – 3ème dimanche de Carême
Neuvaine  pour le repos de l’âme de Cédric (ses parents et sa famille)
Dimanche 07 Mars - messe à 8h00, 10h00 et 17h00 – 3ème dimanche de Carême
Pour  Jacqueline et Antonin VIDOT (Jacques, Isabelle, Pierre, Frédéric et Gauthier)
Pour  M. et Mme Louis VIRAPOULLE et la famille (leur fille Magali)
Pour  Joël et les défunts de la famille BOYER (Yolène)

➢ Les Fraternités Marthe et Marie du Secours Catholique
"Comment vivre la Charité chrétienne dans nos vies ? "
Le Secours Catholique invite la communauté chrétienne de St Denis à partager avec
lui un temps de veillée sur le thème de la Charité. Veillée douce, veillée chantée (le
groupe musical "Sur une Etoile" nous accompagnera), veillée priée, témoignages
fraternels et parole partagée : qu'attend Jésus de tout chrétien pour le service du
frère ? Nous vous attendons le vendredi 5 mars 2021, de 18h30 à 20h30, à la
Cathédrale. Venez nombreux vivre avec nous ce temps de Fraternité simple !

