
 

 
 

 

 
 
➢ Fermeture du secrétariat pour les après-midi : pendant les vacances, à partir du 

Dimanche 11 Juillet 2021 au 13 Août 2021. La réouverture se fera le 16 Août 
2021. Le secrétariat reste ouvert le matin de 8h00 à 11h45 de mardi au samedi 

 
➢ Mariage : 

o Vendredi 09 Juillet 2021 à 14h00 : BEGUE Olivier et DINOT Marie 
o Samedi 10 Juillet 2021 à 14h00 : HEBENGER Gabriel et DAMOUR Sandrine 

 
➢ Catéchisme : 

o Célébration du sacrement de confirmation : Dimanche 04 Juillet à 10h00 
(présidée par Monseigneur Gilbert AUBRY) 

 
➢ 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 de 

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 
 

➢ Parcours Monica : la formation catéchétique et pastorale pour adultes intitulée 
« MONICA » en souvenir de sainte Monique, la mère de saint Augustin est une 
formation sur deux ans assurée par une équipe nommée par les évêques 
d’Algérie. Une formation pour tous chrétiens. 
Pour plus d’info : https://www.domuni.eu/fr/ 
                                Voir le tableau d’affichage ou le frère Manuel RIVERO, op 

 
➢ 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 JUILLET-AOÛT 2021 est déjà 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 Juillet 2021 

14ème Dimanche du Temps 
Ordinaire 
Année B 

 

Le Seigneur parle, l’Ecriture 
l’atteste. Par sa parole, il se révèle 
miséricordieux envers son peuple 
rebelle, envers ceux qui implorent 
sa pitié ou ceux qui se croient les 

plus forts, et même envers ceux qui 
refusent de croire en lui. De quelle 
oreille l’écoutons-nous ? Notre foi 

accueille-t-elle sa grâce ? Si oui, 
louons le Tout-Puissant pour son 

amour. 
 

Textes de la Parole de Dieu. 
 

1ère Lecture du livre du prophète 
Ézékiel (Ez 2, 2 - 5) 

 

« C’est une engeance de rebelles ! 
Qu’ils sachent qu’il y a un prophète 

au milieu d’eux ! » 
 

2ème Lecture de la deuxième lettre 
de saint Paul apôtre aux Corinthiens 

(2 Co 12, 7 - 10) 
 

« Je mettrai ma fierté dans mes 
faiblesses, afin que la puissance du 
Christ fasse en moi sa demeure » 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint 
Marc (Mc 6, 1 - 6) 

 

« Un prophète n’est méprisé que dans 
son pays » 
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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 
Du mardi au vendredi : l’après-midi de 14h à 17h 
 

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

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 03 Juillet – messe à 18h00 – 14ème Dimanche du Temps Ordinaire 
 Pour  le repos de l’âme de Léon Marcel AUTALE (la famille AUTALE) 
 Pour  de la famille SINCERE (Georges-Olivier, Rénetta-Céline, Josian, Lucette) 
 Trentain pour la guérison et la purification de mon âme et pour les âmes du purgatoire 
 Trentain pour la conversion et la purification de l'âme de Jérôme et celle de sa maman 
Monique (Catherine) 

 
 Dimanche 04 Juillet– messe à 8h00, 10h00 et 17h00 - 14ème Dimanche du Temps 
Ordinaire 

 Pour  M. et Mme Louis VELOUPOULLE et la famille (leur fille Magalie)  
 Pour  le repos de l’âme de M. Georges CHANE-LOCK (Laurent) 
 Pour  des familles AH-YONE et NOËL (Jannick AH-YONE) 
 Pour  les âmes du purgatoire (Nadège) 
 Pour  les victimes du 05 Juillet 1962 à ORAN (Francis) 
 Pour tous les enfants qui font leur confirmation ce jour, qu’ils vivent des dons et des 
fruits de l’Esprit Saint (Nadège) 

 En remerciement à Saint Antoine de Padoue (Marie-Christine) 
 En remerciement à Saint Joseph (Marie-Andrée) 
 Trentain pour la guérison et la purification de mon âme et pour les âmes du purgatoire 
 Trentain pour la conversion et la purification de l'âme de Jérôme et celle de sa maman 
Monique (Catherine) 

 
 Lundi 05 Juillet- messe à 18h - S. Antoine-Marie Zaccaria, prêtre 
 En action de grâce pour les 50 ans de mariage de Michel et Marie-Claire (Marie-Claire)  
 Trentain pour la guérison et la purification de mon âme et pour les âmes du purgatoire 
 Trentain pour la conversion et la purification de l'âme de Jérôme et celle de sa maman 
Monique (Catherine) 

 
 Mardi 06 Juillet - messe à 12h10 - Ste Marie Goretti, vierge et martyre 
 Trentain pour la guérison et la purification de mon âme et pour les âmes du purgatoire 
 Trentain pour la conversion et la purification de l'âme de Jérôme et celle de sa maman 
Monique (Catherine) 
 
 Mercredi 07 Juillet - messe à 12h10 

 Adoration du Saint Sacrement jusqu’à 15h50. 
Chapelet animé par la Légion de Marie. 

 Trentain pour la guérison et la purification de mon âme et pour les âmes du purgatoire 
 Trentain pour la conversion et la purification de l'âme de Jérôme et celle de sa maman 
Monique (Catherine) 

   

Horaires et intentions de messes (suite) 
 
 Jeudi 08 Juillet - messe à 12h10 
 Trentain pour la guérison et la purification de mon âme et pour les âmes du purgatoire 
 Trentain pour la conversion et la purification de l'âme de Jérôme et celle de sa maman 
Monique (Catherine) 

 
 Vendredi 09 Juillet – messe à 12h10 - S. Augustin Zhao Rong, prêtre, et ses 
compagnons, martyrs 

 Trentain pour la guérison et la purification de mon âme et pour les âmes du purgatoire 
 Trentain pour la conversion et la purification de l'âme de Jérôme et celle de sa maman 
Monique (Catherine) 

 
 Samedi 10 Juillet - messe à 18h00 - 15ème Dimanche du Temps Ordinaire 
 Trentain pour la guérison et la purification de mon âme et pour les âmes du purgatoire 
 Trentain pour la conversion et la purification de l'âme de Jérôme et celle de sa maman 
Monique (Catherine) 

 
 Dimanche 11 Juillet - messe à 8h00, 10h00 et 17h00 - 15ème Dimanche du Temps 
Ordinaire 

 Pour  le repos de l’âme de M. Georges CHANE-LOCK (Laurent) 
 En remerciement à Saint Antoine de Padoue (Marie-Christine) 
 Trentain pour la guérison et la purification de mon âme et pour les âmes du purgatoire 
 Trentain pour la conversion et la purification de l'âme de Jérôme et celle de sa maman 
Monique (Catherine) 

 
 
 

 
 


