
 
 

 
➢ Baptêmes : 

o Dimanche 18 Avril 2021 à 10h00 : Thérèse DESROCHE, Mahé JEAN BAPTISTE 
Dit PARNY, Gianni SIBILLA 

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

Bulletin du Rosaire. 
 
➢ Catéchisme : 

o Dimanche 25 Avril 2021 à 10h00 à la Cathédrale : Messe famille pour les 
enfants de la 5ème année 

o Dimanche 02 Mai 2021 à 10h00 à la Cathédrale : Messe famille pour les 
enfants de la 2ème et 3ème année 

 
➢ 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 

LANGAVANT ». 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 18 Avril 2021 

3ème Dimanche de Pâques 
Année B 

 
« La paix soit avec vous. » Ces 

mots d’espérance du Ressuscité 
nous invitent à lever les yeux vers 

le ciel, à compter sur le Vivant, 
même lorsque les aléas de la vie 

nous bouleversent. Car le 
Ressuscité, aux jours de joie ou de 

détresse, marche avec nous. Lui qui 
mange le poisson grillé de ses 
apôtres est solidaire de notre 

humanité bousculée. 
 

Textes de la Parole de Dieu. 
 

1ère Lecture du livre des Actes des 
Apôtres (Ac 3, 13 - 15. 17 - 19) 

 

« Vous avez tué le Prince de la vie, lui 
que Dieu a ressuscité d’entre les 

morts » 
 

2ème Lecture de la première lettre de 
saint Jean (1 Jn 2, 1 - 5a) 

 

« C’est lui qui obtient le pardon de nos 
péchés et de ceux du monde entier » 

 
Évangile de Jésus Christ selon saint 

Luc (Lc 24, 35 - 48) 
 

« Ainsi est-il écrit que le Christ 
souffrirait, qu’il ressusciterait d’entre 

les morts le troisième jour » 
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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 61 47 59 
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 17 Avril – messe à 16h00 – 3ème Dimanche de Pâques 
 Pour  Franck BACHELIER (son épouse et son fils Tom) 
 Pour  Jean Philippe COMORASSAMY, décédé il y a 4 ans (Danaradj COMORASSAMY) 
 Pour  de la famille AH YON et pour la guérison de Carole (André) 
 Pour  les âmes du purgatoire et les parents défunts (Marie Andrée) 
 Pour  le bébé Noël (sa maman Judicaëlle) 
 Pour  mes 3 frères Antoine, Clément et Benjamin SEBASTIEN (Sassi) 
 Pour  mes parents et mes grands-parents SEBASTIEN et ETTOU (Sassi) 
Neuvaine  pour le repos de l’âme de Eline FO-YAM, née AH-SING (sa fille Caroline et 
toute la famille) 

 Trentain  pour le repos de l’âme de Carmelle LUCILY (ses filles et petites-filles) 
Trentain pour la purification et la guérison de l’âme de Jessy    

 Dimanche 18 Avril – messe à 8h00, 10h00 et 16h00 - 3ème Dimanche de Pâques 
 Pour  Jeanne Marie CHAN-KAM-SANG, épouse Ah Nie TIA-TIONG-FAT (ses fils 
Michel, Patrick et Johny) 
 Pour M.  Dureau REYDELLET (son épouse et ses enfants) 
 Pour  les défunts des familles BOYER et CADET (Yolène) 
 Neuvaine pour  le repos de l’âme de Eline FO-YAM, née AH-SING (sa fille Caroline 
et toute la famille) 

 Trentain  pour le repos de l’âme de Carmelle LUCILY (ses filles et petites-filles) 
 Trentain pour la purification et la guérison de l’âme de Jessy 
Trentain pour la purification et guérison de mon âme et pour les âmes du purgatoire, 
les plus délaissées (Catherine) 
En action de grâce pour la santé de Florent et pour qu’Iveline et sa famille soient 
soutenus dans leurs épreuves et leur santé 

 

Lundi 19 Avril - messe à 12h10 
Neuvaine  pour le repos de l’âme de Eline FO-YAM, née AH-SING (sa fille Caroline et 
toute la famille) 

 Trentain  pour le repos de l’âme de Carmelle LUCILY (ses filles et petites-filles) 
 Trentain pour la purification et la guérison de l’âme de Jessy 
Trentain pour la purification et guérison de mon âme et pour les âmes du purgatoire, 
les plus délaissées (Catherine) 
En action de grâce pour la santé de Florent et pour qu’Iveline et sa famille soient 
soutenus dans leurs épreuves et leur santé 

 

 Mardi 20 Avril - messe à 12h10 - S. Martin Ier, pape, martyr 
Neuvaine  pour le repos de l’âme de Eline FO-YAM, née AH-SING (sa fille Caroline et 
toute la famille) 

 Trentain  pour le repos de l’âme de Carmelle LUCILY (ses filles et petites-filles) 
 Trentain pour la purification et la guérison de l’âme de Jessy 
 

Horaires et intentions de messes (Suite) 
 

Trentain pour la purification et guérison de mon âme et pour les âmes du purgatoire, les 
plus délaissées (Catherine) 
En action de grâce pour la santé de Florent et pour qu’Iveline et sa famille soient 
soutenus dans leurs épreuves et leur santé 

 Mercredi 21 Avril - messe à 12h10 - S. Anselme, évêque et docteur de l'Eglise 
Adoration du Saint Sacrement jusqu’à 15h50. Chapelet animé par la Légion de Marie. 

 Trentain  pour le repos de l’âme de Carmelle LUCILY (ses filles et petites-filles) 
 Trentain pour la purification et la guérison de l’âme de Jessy 
 Trentain pour la purification et guérison de mon âme et pour les âmes du purgatoire, les 
plus délaissées (Catherine) 
En action de grâce pour la santé de Florent et pour qu’Iveline et sa famille soient 
soutenus dans leurs épreuves et leur santé 

 

 Jeudi 22 Avril - messe à 12h10 
 Pour  M. et Mme Yolande et Antoine ADEKALOM, leurs fils Jean Bernard et Jean 
Baptiste ainsi que les familles ADEKALOM et ARDIALE (leurs enfants)  

 Trentain  pour le repos de l’âme de Carmelle LUCILY (ses filles et petites-filles) 
 Trentain pour la purification et la guérison de l’âme de Jessy 
Trentain pour la purification et guérison de mon âme et pour les âmes du purgatoire, les 
plus délaissées (Catherine) 
En action de grâce pour la santé de Florent et pour qu’Iveline et sa famille soient 
soutenus dans leurs épreuves et leur santé 

 

 Vendredi 23 Avril – messe à 12h10 - S. Georges, martyr ; S. Adalbert, évêque et martyr 
 Pour  les défunts des familles CHABASSE et MORPAIN (Yolène)  
 Trentain  pour le repos de l’âme de Carmelle LUCILY (ses filles et petites-filles) 
 Trentain pour la purification et la guérison de l’âme de Jessy 
Trentain pour la purification et guérison de mon âme et pour les âmes du purgatoire, les 
plus délaissées (Catherine) 

 En action de grâce pour la fête de saint Georges (Hugues) 
 

 Samedi 24 Avril - messe à 16h00 – 4ème Dimanche de Pâques 
Pour  Franck BACHELIER (son épouse et son fils Tom) 

 Trentain  pour le repos de l’âme de Carmelle LUCILY (ses filles et petites-filles 
 Trentain pour la purification et la guérison de l’âme de Jessy 
Trentain pour la purification et guérison de mon âme et pour les âmes du purgatoire, les 
plus délaissées (Catherine) 

 

 Dimanche 25 Avril - messe à 8h00, 10h00 et 16h00 - 4ème Dimanche de Pâques 
 Trentain  pour le repos de l’âme de Carmelle LUCILY (ses filles et petites-filles) 
 Trentain pour la purification et la guérison de l’âme de Jessy 
Trentain pour la purification et guérison de mon âme et pour les âmes du purgatoire, les 
plus délaissées (Catherine) 
En action de grâce à Jésus Miséricordieux pour ses bienfaits (Yolène) 

 


