
  

 
 

CE QUI SE PASSE DANS NOTRE MAISON 
 

L’accélération continuelle des changements de l’humanité et de la planète s’associe 

aujourd’hui à l’intensification des rythmes de vie et de travail, dans ce que certains 

appellent “rapidación”. Bien que le changement fasse partie de la dynamique des 

systèmes complexes, la rapidité que les actions humaines lui imposent aujourd’hui 

contraste avec la lenteur naturelle de l’évolution biologique. À cela, s’ajoute le fait que 
les objectifs de ce changement rapide et constant ne sont pas nécessairement orientés 

vers le bien commun, ni vers le développement humain, durable et intégral. Le 
changement est quelque chose de désirable, mais il devient préoccupant quand il en 

vient à détériorer le monde et la qualité de vie d’une grande partie de l’humanité. 
(LS 18) 

 

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. Communier 
devant le ministre. Retirer son masque juste avant de communier. Remettre son 
masque aussitôt après. 
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Dimanche 16 Mai 2021 

7ème Dimanche de Pâques 
Année B 

 
LE Seigneur veille sur ses disciples 
et les garde dans la fidélité. Il les 

appelle, les envoie, avec leurs 
forces et leurs faiblesses. Et nous, 

nous croyons parfois qu’il nous faut 
déployer une batterie de bonnes 
actions pour recevoir ses grâces. 
Rappelons-nous qu’il connaît le 

fond des cœurs et que son amour, 
envers et contre tout, reste 

gratuit ! 
 

Textes de la Parole de Dieu. 

 
1ère Lecture du livre des Actes des 
Apôtres (Ac 1, 15 - 17. 20a. 20c - 26) 

 

« Il faut que l’un d’entre eux 
devienne, avec nous, témoin de la 

résurrection de Jésus » 
 
2ème Lecture de la première lettre de 
saint Jean (1 Jn 4, 11 - 16) 
 

« Qui demeure dans l’amour demeure 
en Dieu, et Dieu demeure en lui » 

 
Évangile de Jésus Christ selon saint  

Jean (Jn 17, 11b - 19) 
 

« Qu’ils soient un, comme nous-
mêmes » 
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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 : 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). 
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Horaires et intentions de messes 
 

 Samedi 15 Mai – messe à 17h00 – 7ème Dimanche de Pâques 
 Pour toutes les personnes malades surtout en ce moment et pour tous les défunts 
(Sabine) 

 Pour  le repos de l’âme de Carmelle LUCILY, en ce jour de son anniversaire (ses filles et 
petites-filles) 

 Neuvaine  pour Mme Eline FO-YAM née AH-SING (ses enfants et ses petits-enfants) 
Neuvaine  pour le Père Arthur et pour les âmes du purgatoire, les plus délaissées 
(Catherine) 
Trentain pour la purification et la guérison de mon âme et pour les âmes du purgatoire, 
les plus délaissées (Catherine) 
 

Dimanche 16 Mai – messe à 8h00, 10h00 et 17h00 - 7ème Dimanche de Pâques 
 Neuvaine  pour Mme Eline FO-YAM née AH-SING (ses enfants et ses petits-enfants) 
Neuvaine  pour le Père Arthur et pour les âmes du purgatoire, les plus délaissées 
(Catherine) 

 Pour la conversion de Laurent, Elodie et Thérèse 
 En action de grâce à Sainte Thérèse pour la réussite de Catherine et de continuer à 
veiller sur Mathilde et Simon (Marilène) 

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

Lundi 17 Mai - messe à 17h 
 Neuvaine  pour Mme Eline FO-YAM née AH-SING (ses enfants et ses petits-enfants) 
Neuvaine  pour le Père Arthur et pour les âmes du purgatoire, les plus délaissées 
(Catherine) 

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

 

Mardi 18 Mai - messe à 12h10 - S. Jean Ier, pape et martyr  
 Neuvaine  pour Mme Eline FO-YAM née AH-SING (ses enfants et ses petits-enfants) 
Neuvaine  pour le Père Arthur et pour les âmes du purgatoire, les plus délaissées 
(Catherine) 

 

 Mercredi 19 Mai - messe à 12h10 
Adoration du Saint Sacrement jusqu’à 15h50. 

Chapelet animé par la Légion de Marie. 
 Neuvaine  pour Mme Eline FO-YAM née AH-SING (ses enfants et ses petits-enfants) 
Neuvaine  pour le Père Arthur et pour les âmes du purgatoire, les plus délaissées 
(Catherine) 

 

 Jeudi 20 Mai - messe à 12h10 - S. Bernardin de Sienne, prêtre 
 Neuvaine  pour Mme Eline FO-YAM née AH-SING (ses enfants et ses petits-enfants) 
Neuvaine  pour le Père Arthur et pour les âmes du purgatoire, les plus délaissées 
(Catherine) 

Horaires et intentions de messes (Suite) 
 

 Vendredi 21 Mai – messe à 12h10 - S. Christophe Magallanès, prêtre, et ses 
compagnons, martyrs 
Neuvaine  pour le Père Arthur et pour les âmes du purgatoire, les plus délaissées 
(Catherine) 

 

 Samedi 22 Mai - messe à 17h00 – Pentecôte (Solennité) 
 Pour  Jean Philippe COMORASSAMY, décédé il y a 4 ans (Danaradj COMORASSAMY) 
 

 Dimanche 23 Mai - messe à 8h00, 10h00 et 17h00 - Pentecôte (Solennité) 
 Pour la conversion de Laurent, Elodie et Thérèse 
 
 

 
➢ Messe en mémoire du fr. Rémy Bergeret : Lundi 17 mai à 17h. La messe sera 

présidée par Monseigneur Aubry. 
 

➢ Attention, nouveaux horaires des messes :   Samedi à 17h00 et dimanche à 
8h00, 10h00 et 17h00 

 

➢ Messe de la Pentecôte (23 mai) : la messe de 10h sera télévisée sur Réunion 1ère 
en direct 
 

➢ Catéchisme : 
o Dimanche 23 mai 2021 à 10h00 à la Cathédrale : messe famille pour les 

enfants de la 5ème année 
o Mercredi 26 Mai 2021 à 18h00 : Réunion des parents des enfants de la 1ère 

année à la salle Don Bosco 
o Samedi 29 mai 2021 à 8h30 et Vendredi 04 Juin à 8h00 à la salle Don Bosco : 

retraite pour les enfants de la 1ère année 
 

➢ Mariage : Samedi 29 Mai 2021 à 15h00 à la Cathédrale : PAYET Charles et DALE 
Sandrine 
 

➢ Communion : Communier devant le ministre. Retirer son masque juste avant de 
communier. Remettre son masque aussitôt après. 

 

➢ 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 Mgr Cléret LANGAVANT ». Prix :  10,00 euros 
o Le Père LAGRANGE, édité par frère Manuel 
o Livret des Equipes du Rosaire (Rosaire Laudato Si). Prix : 5,00 euros 

 

ANNONCES 


