
 
 

 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 
o Le Père LAGRANGE, fondateur de l’école biblique de Jérusalem, édité par le Frère 

Manuel RIVERO (voir à l’accueil de l’église) 
 

 Les nouveaux horaires couvre-feu. Les messes : Samedi 16h00. Dimanche 8h00, 10h00 
et 16h00. Lundi 12h10. Vêpres et conférences : Les mercredis à 16h00. Chemin de croix : 
les vendredis à 16h00. 
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Dimanche 14 Mars 2021 

4ème dimanche de Carême 
Année B 

 

« Au bord des fleuves de Babylone 
nous étions assis et nous 

pleurions. » dieu, riche en 
miséricorde, nous fait sortir de 
l’Exil. Il nous donne la vie et la 

liberté. Avec l’auteur du livre des 
Chroniques, nous pouvons trouver 

des motifs d’espérance : Dieu a 
tant aimé le monde qu’il lui a 

donné son Fils unique. 
 

Textes de la Parole de Dieu. 
 

1ère Lecture du livre des Chroniques 
(2 Ch 36, 14 - 16. 19 - 23) 

 

« La colère et la miséricorde du 
Seigneur manifestées par l’exil et la 

délivrance du peuple » 
 
2ème Lecture de la lettre de saint Paul 

apôtre aux Éphésiens (Ep 2, 4 - 10) 
 
« Morts par suite des fautes, c’est bien 

par grâce que vous êtes sauvés » 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint 
Jean (Jn 3, 14 - 21) 

 

« Dieu a envoyé son Fils pour que, par 
lui, le monde soit sauvé » 
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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 : 02 62 21 00 81 

 
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 13 Mars - messe à 16h00 – 4ème dimanche de Carême 
 Pour  le médecin Benoît BESSAC et Michel BESSAC (ses enfants) 
 Pour  M. et Mme Roger et Olga ALGOT (la famille ALGOT) 
 En action de grâce pour la santé de Florent et pour la réussite de ses prochaines opérations. 
Pour que nous puissions assister aux célébrations de la semaine sainte, de Pâques et de la 
Miséricorde divine (Danièle) 

 Trentain en l’honneur du Saint cure d’Ars, pour la sanctification des prêtres et spécialement pour 
ceux en difficulté spirituellement et pour les âmes du purgatoire 

 

 Dimanche 14 Mars – messe à 8h00, 10h00 et 16h00 – 4ème dimanche de Carême 
 Pour  Joël et les défunts de la famille SEYCHELLES (Yolène) 
 Pour  Germaine DEFAUD, anniversaire de sa mort (enfants et petits-enfants) 
 Neuvaine  pour les âmes du purgatoire, les plus délaissées et pour Marielle ADENOR 
 Pour notre famille 
 En l’honneur de Saint Joseph pour la libération et la conversion de ma famille et pour mes nièces 
afin que Dieu leur accorde une grâce particulière (Yasmine) 

 En action de grâce pour la santé de Florent et pour la réussite de ses prochaines opérations. 
Pour que nous puissions assister aux célébrations de la semaine sainte, de Pâques et de la 
Miséricorde divine (Danièle) 
Trentain en l’honneur du Saint cure d’Ars, pour la sanctification des prêtres et spécialement 
pour ceux en difficulté spirituellement et pour les âmes du purgatoire 
 

Lundi 15 Mars - messe à 12h10 - S. Jean de Dieu 
 Pour  Mme Jeanine PLANCHE, née VAUTHIER, dont les obsèques ont lieu aujourd’hui à 
Villefranche-Sur-Saône (la famille)   

 Neuvaine  pour les âmes du purgatoire, les plus délaissées et pour Marielle ADENOR 
 En action de grâce pour l’anniversaire de Marie-Ange   
 En action de grâce pour la santé de Florent et pour la réussite de ses prochaines opérations. 
Pour que nous puissions assister aux célébrations de la semaine sainte, de Pâques et de la 
Miséricorde divine (Danièle) 

 Trentain en l’honneur du Saint cure d’Ars, pour la sanctification des prêtres et spécialement pour 
ceux en difficulté spirituellement et pour les âmes du purgatoire 

 
 

Mardi 16 Mars - messe à 12h10 
 Neuvaine  pour les âmes du purgatoire, les plus délaissées et pour Marielle ADENOR 
 En action de grâce pour la santé de Florent et pour la réussite de ses prochaines opérations. 
Pour que nous puissions assister aux célébrations de la semaine sainte, de Pâques et de la 
Miséricorde divine (Danièle) 

Trentain en l’honneur du Saint cure d’Ars, pour la sanctification des prêtres et spécialement pour 
ceux en difficulté spirituellement et pour les âmes du purgatoire 
    

Mercredi 17 Mars - messe à 12h10 - S. Patrice, évêque 
Adoration du Saint Sacrement jusqu’à 15h50. Chapelet par la Légion de Marie. 

Neuvaine  pour les âmes du purgatoire les plus délaissées et pour Marielle ADENOR 
En action de grâce pour la santé de Florent et pour la réussite de ses prochaines opérations. Pour 
que nous puissions assister aux célébrations de la semaine sainte, de Pâques et de la 
Miséricorde divine (Danièle) 

Trentain en l’honneur du Saint cure d’Ars, pour la sanctification des prêtres et spécialement pour 

ceux en difficulté spirituellement et pour les âmes du purgatoire 
 

 Jeudi 18 Mars - messe à 12h10 - S. Cyrille, évêque, docteur de l'Église 
 Pour  Mme Marie Antoinette AHO (Antoine)  
 Pour  M. Antoine VELOUPOULLE (Antoine) 
 Neuvaine  pour les âmes du purgatoire, les plus délaissées et pour Marielle ADENOR 
 En action de grâce pour la santé de Florent et pour la réussite de ses prochaines opérations. Pour 
que nous puissions assister aux célébrations de la semaine sainte, de Pâques et de la Miséricorde 
divine (Danièle) 

 Trentain en l’honneur du Saint cure d’Ars, pour la sanctification des prêtres et spécialement pour 
ceux en difficulté spirituellement et pour les âmes du purgatoire 

 

 Vendredi 19 Mars – messe à 12h10 - Saint Joseph, époux de la Vierge Marie- Solennité 
 Neuvaine  pour les âmes du purgatoire, les plus délaissées et pour Marielle ADENOR 
 En action de grâce pour la santé de Florent et pour la réussite de ses prochaines opérations. Pour 
que nous puissions assister aux célébrations de la semaine sainte, de Pâques et de la Miséricorde 
divine (Danièle) 

 Trentain en l’honneur du Saint cure d’Ars, pour la sanctification des prêtres et spécialement pour 
ceux en difficulté spirituellement et pour les âmes du purgatoire 

 

 Samedi 20 Mars - messe à 16h00 – 5ème dimanche de Carême 
 En action de grâce pour la santé de Florent et pour la réussite de ses prochaines opérations. Pour 
que nous puissions assister aux célébrations de la semaine sainte, de Pâques et de la Miséricorde 
divine (Danièle) 

 Trentain en l’honneur du Saint cure d’Ars, pour la sanctification des prêtres et spécialement pour 
ceux en difficulté spirituellement et pour les âmes du purgatoire 

 

 Dimanche 21 Mars - messe à 8h00, 10h00 et 16h00 – 5ème dimanche de Carême 
 Pour  Joël et les défunts de la famille CADET (Yolène)  
 En action de grâce pour la santé de Florent et pour la réussite de ses prochaines opérations. Pour 
que nous puissions assister aux célébrations de la semaine sainte, de Pâques et de la Miséricorde 
divine (Danièle) 

 Trentain en l’honneur du Saint cure d’Ars, pour la sanctification des prêtres et spécialement 
pour ceux en difficulté spirituellement et pour les âmes du purgatoire 

ANNONCES 
 Baptêmes : Dimanche 21 Mars 2021 à 10h00 à la Cathédrale : Hana De GERUS, Baptiste 

FONTAINE CADET, Thiago IANG-HUNE-HONG NASOLONAVALONA 
 

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

 

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

 

 Catéchisme : 
• Dimanche 21 Mars à 10h00 à la Cathédrale : 3ème scrutin (Baptême) 
• Mercredi 24 Mars à 13h45 : confession des enfants de la 3ème année 
• Mercredi 24 Mars à 14h30 : confession des enfants de la 4ème année 
• Samedi 27 Mars à 8h45 : confession des enfants de la 2ème année 
• Samedi 27 Mars à 10h00 : confession des enfants de la 5ème année 
• Dimanche 28 Mars à 10h00 à la Cathédrale : Messe famille des 4ème et 5ème année 
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