
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Horaires de la semaine 
 

Lundi 22 à vendredi 26 mars : messes à 12h10. 
Jeudi 25 mars : Solennité de l’Annonciation. Messe à 12h10 
 

Mercredi 24 mars : 5ème conférence de carême. Vêpres puis conférence à 16h. 
 

Vendredi 26 mars : Chapelet à l’issu de la messe de 12h10. Chemin de croix à 16h. 
 

Horaire de la Semaine Sainte 
 

Dimanche des Rameaux et de la Passion : Messes le samedi à 16h, le dimanche à 8h, 
10h et 16h (pas de procession, la bénédiction des rameaux se fera à votre place dans 
l’église). 
 

Confessions : cette année il n’y aura pas de célébration pénitentielle le lundi saint 
comme à l’ordinaire. Elle sera remplacée par une permanence de confession les lundi 
saint et mardi saint de 9h00 à 12h00 et le mercredi saint de 14h à 17h00 dans l’église. 
 

Du lundi saint au mercredi saint : messes à 12h10. 
 

Jeudi saint, vendredi saint, samedi saint : Offices des ténèbres à 6h30. 
 

Jeudi saint : Messe de la Cène à 16h00. (Il n’y aura pas le rite du lavement des pieds) 
 

Vendredi saint : Célébration de la Passion du Seigneur à 15h00. 
 

Dimanche de Pâques : 
 

Vigile pascale : 5h30 (ATTENTION, à l’aube du dimanche cette année). 
 

Messe du jour de Pâques : 8h00, 10h00, 16h00. 
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Dimanche 21 Mars 2021 
5ème dimanche de Carême 

Année B 
 

Jésus est la fécondité du grain qui 
meurt. Malgré notre difficulté à 
vivre en alliance avec Dieu, Jésus 

nous ouvre le chemin de la 
réconciliation et du salut. 

 

Textes de la Parole de Dieu. 
 

1ère Lecture du livre du prophète 
Jérémie (Jr 31, 31 - 34) 

 

« Je conclurai une alliance nouvelle 
et je ne me rappellerai plus leurs 

péchés » 
 

2ème Lecture de la lettre aux Hébreux 
(He 5, 7 - 9) 

 

« Il a appris l’obéissance et est devenu 
la cause du salut éternel » 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint 
Jean (Jn 12, 20 - 33) 

 

« Si le grain de blé tombé en terre 
meurt, il porte beaucoup de fruit » 

 

------------------------ 

Baptêmes : Les 1er et 3ème dimanche 
après la messe. Renseignements au 
secrétariat.   
Confessions : avant les messes de 
semaine 
 

Adoration du Saint Sacrement : Le 
mercredi après la messe jusqu’à 
15h45.  

  Laudes : A la cathédrale. Du mardi au 
samedi : 6h30. Dimanche : 7h00. 
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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 : Dimanche 21 Mars 2021 à 10h00 à 
la Cathédrale : Hana De GERUS, Baptiste 
FONTAINE CADET, Thiago IANG-HUNE-HONG 
NASOLONAVALONA 

➢ Catéchisme : 

• Mercredi 24 Mars à 13h45 et à 14h30 : 
confession des enfants de la 3ème et 4ème 
année 

• Samedi 27 Mars à 8h45 et à 10h00 : 
confession des enfants de la 2ème et 5ème 
année 

• Dimanche 28 Mars à 10h00 à la Cathédrale : 
Messe famille des 4ème et 5ème année 

➢ Livres : 

• « Chemin de patience et de joie à 18,00 euros 

• « Mgr Cléret LAGAVANT à 10,00 euros 

• Agenda « Laudato si’ » à 5,00 euros 

• Le Père LAGRANGE, édité par frère Manuel 

• Livret des Equipes du Rosaire (Rosaire 
Laudato Si) à 5,00 euros 

Cathédrale de SAINT DENIS 
Bulletin paroissial 
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Horaires et intentions de messes 
 

 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 curé d’Ars, pour la sanctification des prêtres et spécialement pour 
ceux en difficulté spirituellement et pour les âmes du purgatoire 

 Trentain pour la purification la délivrance et la sanctification de mon âme et pour les âmes du 
purgatoire spécialement les plus délaissées (Catherine) 

 

 Dimanche 21 Mars – messe à 8h00, 10h00 et 16h00 – 5ème dimanche de Carême 
 Pour  Joël et les défunts de la famille CADET (Yolène) 
 Pour  Pauline VAVIROA dite VAVIROY, dcd le 17 Mars (sa fille Zara et la famille à Madagascar) 
 Pour  M. et Mme Lucien et Julianne de FONDAUMIERE 
 Pour  Antoine SINCERE et pour Pierrot NOEL  
 Pour  Cédric HOAREAU et pour Edmond CHAMANT 
 Pour  toutes les âmes du purgatoire et plus spécialement les plus délaissées 
 Pour que l'Esprit Saint accompagne tante Jeannine dans sa fin de vie 
 Pour la guérison de Cédric (la famille CHAMANT) 
 En action de grâce pour l’anniversaire de Marie Ange, lundi dernier 
 Pour que notre famille garde une vie de foi et de charité dans ce moment difficile (Nadège)  
 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 curé d’Ars, pour la sanctification des prêtres et spécialement 
pour ceux en difficulté spirituellement et pour les âmes du purgatoire 
Trentain pour la purification la délivrance et la sanctification de mon âme et pour les âmes du 
purgatoire spécialement les plus délaissées (Catherine) 
 

Lundi 22 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 curé d’Ars, pour la sanctification des prêtres et spécialement pour 
ceux en difficulté spirituellement et pour les âmes du purgatoire 

 Trentain pour la purification la délivrance et la sanctification de mon âme et pour les âmes du 
purgatoire spécialement les plus délaissées (Catherine) 

 

 

Mardi 23 Mars - messe à 12h10 - S. Turibio de Mogrovejo, évêque de Lima 
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 curé d’Ars, pour la sanctification des prêtres et spécialement pour 
ceux en difficulté spirituellement et pour les âmes du purgatoire 

 Trentain pour la purification la délivrance et la sanctification de mon âme et pour les âmes du 
purgatoire spécialement les plus délaissées (Catherine)  

 

Mercredi 24 Mars - messe à 12h10 
Adoration du Saint Sacrement jusqu’à 15h50. Chapelet animé par la Légion de Marie. 

  Pour  Hélène LEONARD (les bénévoles de l’association Ti prince marmailles)  
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 curé d’Ars, pour la sanctification des prêtres et spécialement pour 
ceux en difficulté spirituellement et pour les âmes du purgatoire 

 Trentain pour la purification, la délivrance et la sanctification de mon âme et pour les âmes du 
purgatoire spécialement les plus délaissées (Catherine) 

 Jeudi 25 Mars - messe à 12h10 - Annonciation du Seigneur (Solennité) 
 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 curé d’Ars, pour la sanctification des prêtres et spécialement pour 
ceux en difficulté spirituellement et pour les âmes du purgatoire 

 Trentain pour la purification la délivrance et la sanctification de mon âme et pour les âmes du 
purgatoire spécialement les plus délaissées (Catherine) 

 

 Vendredi 26 Mars – messe à 12h10 
 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 curé d’Ars, pour la sanctification des prêtres et spécialement pour 
ceux en difficulté spirituellement et pour les âmes du purgatoire 

 Trentain pour la purification la délivrance et la sanctification de mon âme et pour les âmes du 
purgatoire spécialement les plus délaissées (Catherine) 

 

 Samedi 27 Mars - messe à 16h00 – Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur 
 Pour  Mme Marcel CHUNG TO SANG (sa famille)  
 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 curé d’Ars, pour la sanctification des prêtres et spécialement pour 
ceux en difficulté spirituellement et pour les âmes du purgatoire 

 Trentain pour la purification la délivrance et la sanctification de mon âme et pour les âmes du 
purgatoire spécialement les plus délaissées (Catherine) 

 

 Dimanche 28 Mars - messe à 8h00, 10h00 et 16h00 – Dimanche des Rameaux et de la Passion 
du Seigneur 
 Pour  les âmes du purgatoire (Nadège)  
 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 curé d’Ars, pour la sanctification des prêtres et spécialement 
pour ceux en difficulté spirituellement et pour les âmes du purgatoire 
 Trentain pour la purification la délivrance et la sanctification de mon âme et pour les âmes du 
purgatoire spécialement les plus délaissées (Catherine) 

 


