
 
 

 
➢ Baptêmes : 

o Dimanche 04 Avril 2021 à 10h00 : Charlotte ROUSSELOT, Soan Gabriel LI LAW 
TONG, Lucas Guillaume VIENNET 

 
➢ Mariages :  

o Samedi 10 Avril 2021 à 14h30 : BOYER Billy et DOQUERO Anaïs 
 

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

➢ Livres : 
o « Chemin 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 

LAGAVANT ». Prix :  10,00 euros 
o Agenda « Laudato si’ » Prix : 5,00 euros 
o Le Père LAGRANGE, édité par frère Manuel 
o Livret des Equipes du Rosaire (Rosaire 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 AVRIL 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   
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Dimanche 04 Avril 2021 

Résurrection du Seigneur 
(Solennité) 

Année B 
 

Christ est ressuscité. Il est vraiment 
ressuscité. Jour de joie, jour de 

victoire : « La mort et la vie 
s’affrontèrent en un duel 

prodigieux. Le maître de la vie 
mourut ; vivant, il règne. » Malgré 
les crises à l’échelle individuelle, 
familiale et mondiale, qu’éclate 

notre allégresse, que résonne notre 
espérance, que triomphe notre 

confiance : alléluia ! 
 

Textes de la Parole de Dieu. 
 

1ère Lecture du livre des Actes des 
Apôtres (Ac 10, 34a. 37 - 43) 

 

« Nous avons mangé et bu avec lui 
après sa résurrection d’entre les 

morts » 
 

2ème Lecture de la lettre de Saint 
Paul apôtre aux Colossiens 

(Col 3, 1 - 4) 
 

« Recherchez les réalités d’en haut, là 
où est le Christ » 

 
Évangile de Jésus Christ selon saint 

Jean (Jn 20, 1 - 9) 
 

« Il fallait que Jésus ressuscite d’entre 
les morts » 
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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 

 
 
 

ANNONCES 

CHRIST EST RESSUSCITÉ ! 

Nitsanga-ko velona 
ny Tompo ! 

CHRISTO HA RESUCITADO ! 

CHRIST is risen ! 

CHRIS LA REMETTE DEBOUTE 
LI LA FIN’ RESUCITÉ 

ALLELUIA ! 

Χριστὸς ἀνέστη 

mailto:bulletindurosaire-reunion@protonmail.com
mailto:paroisse@lacathedrale.re
http://www.lacathedrale.re/
http://www.facebook.com/cathedrale974
mailto:mariages@lacathedrale.re


Horaires et intentions de messes 
 

 Dimanche 04 Avril – messe à 5h30 – Vigile pascale 
 Pour  Lilia GRONDEIN (sa fille et la famille) 
 Pour  Louis Marc et Lilia GRONDEIN et les défunts de la famille (Marie Annick GRONDEIN) 
 Pour  les âmes du purgatoire, les plus délaissées (Marie Annick GRONDEIN et la famille) 
 Pour  France MOUTOUSSAMY, les défunts de la famille et les âmes du purgatoire (Dany) 
 Pour la conversion de Lucas et Sylvie et pour les âmes du purgatoire 
 Pour  Edmond Emilien MOUTOUSSAMY, les défunts de la famille et pour les âmes du 
purgatoire (Isabelle)  

 En action de grâce et en remerciement au Seigneur présent dans le Saint sacrement pour les 
grâces reçues (la famille GRONDEIN) 

 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) 

 Trentain pour la purification et la guérison de l’âme de Jessy 
 

 Dimanche 04 Avril – messe à 8h00, 10h00 et 16h00 - Résurrection du Seigneur (Solennité) 
 Pour  M. et Mme Louis VIRAPOULLE et la famille (leur fille Magalie) 
 Pour  M. et Mme René et Thérèse FINEL et les défunts de la famille (leur fille Magali) 
 Pour  M. et Mme Eugène et Aline NAGOUCHETTY (Danielle) 
 Pour  des familles AH-PENG, CHAN-CHU, Max AH-FAT, Alberte BOYER et les amis défunts (Eline 
et Jean Paul CHAN-CHU) 
 Pour  des familles AH YONE et NOËL (Jannick AH YONE) 
 Pour  des familles AMEDEE, LABONNE, MAILLOT, NARASSIGUIN, SINANAPOULLE, DALLEAU et 
PARIS (Anne Amédée et ses enfants) 
 Pour  les âmes du purgatoire (Thomas et Gilberte) 
 Pour  Victorine, Joseph et Maxime KODJA (la famille) 
 Pour  notre fils Jérôme TILLIER, décédé il y a 5 ans (ses parents, sa famille et son ami) 
 Neuvaine  pour le repos de l’âme de Cédric (ses parents)  
 Pour Karl et Mimose BOYER et pour la conversion de Thomas (Isabelle) 
 Pour la conversion de Lucas et Sylvie et pour les âmes du purgatoire 
 Pour la conversion de Claude et les âmes du purgatoire les plus délaissées 
 En action de grâce (Jacques et Isabelle) 
 En l’honneur des sacrés cœurs du Seigneur et de la Très Sainte Vierge Marie 
 En l’honneur de la Très Sainte Divine Plaies du Seigneur (un paroissien) 
 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) 
Trentain pour la purification et la guérison de l’âme de Jessy 
 

Lundi 05 Avril - messe à 12h10 - Lundi dans l'Octave de Pâques 
 Neuvaine  pour le repos de l’âme de Cédric (ses parents) 
 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) 

 Trentain pour la purification et la guérison de l’âme de Jessy 
 

 Mardi 06 Avril - messe à 12h10 - Mardi dans l'Octave de Pâques 
 Neuvaine  pour le repos de l’âme de Cédric (ses parents)  
 Pour les anges gardiens (Danielle)   
 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) 

 Trentain pour la purification et la guérison de l’âme de Jessy 
  

 Mercredi 07 Avril - messe à 12h10 - Mercredi dans l'Octave de Pâques 
Adoration du Saint Sacrement jusqu’à 15h50. Chapelet animé par la Légion de Marie. 

 Neuvaine  pour le repos de l’âme de Cédric (ses parents)  
 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) 
Trentain pour la purification et la guérison de l’âme de Jessy 

 

 Jeudi 08 Avril - messe à 12h10 - Jeudi dans l'Octave de Pâques 
 Neuvaine  pour le repos de l’âme de Cédric (ses parents)  
 Trentain pour la purification la délivrance et la sanctification de mon âme et pour les âmes du 
purgatoire spécialement les plus délaissées (Catherine) 
Trentain pour la purification et la guérison de l’âme de Jessy 

 

 Vendredi 09 Avril – messe à 12h10 - Vendredi dans l'Octave de Pâques 
 Neuvaine  pour le repos de l’âme de Cédric (ses parents)  
 Trentain pour la purification la délivrance et la sanctification de mon âme et pour les âmes du 
purgatoire spécialement les plus délaissées (Catherine) 
Trentain pour la purification et la guérison de l’âme de Jessy 

 

 Samedi 10 Avril - messe à 16h00 – Dimanche de la Divine Miséricorde 
 Pour  Franck BACHELIER (son épouse et son fils Tom)  
 Neuvaine  pour le repos de l’âme de Cédric (ses parents)  
 Trentain pour la purification la délivrance et la sanctification de mon âme et pour les âmes du 
purgatoire spécialement les plus délaissées (Catherine) 
Trentain pour la purification et la guérison de l’âme de Jessy 

  

 Dimanche 11 Avril - messe à 8h00, 10h00 et 16h00 - Dimanche de la Divine Miséricorde 
 Pour  M. Hervé MAUREAU (Marie Françoise) 
 Pour  notre fils Jérôme TILLIER, décédé il y a 5 ans (ses parents, sa famille et son ami) 
 Neuvaine  pour le repos de l’âme de Cédric (ses parents)  
 Trentain pour la purification la délivrance et la sanctification de mon âme et pour les âmes du 
purgatoire spécialement les plus délaissées (Catherine) 
 Trentain pour la purification et la guérison de l’âme de Jessy 

 


