
 
 
 
 

 

➢ Horaires des messes sous couvre-feu (à partir du 16 Août) : Lundi à 12h10, 
Samedi à 17h00 et dimanche à 8h00, 10h00 et 17h00 

 
➢ Inscription aux catéchismes pour toutes les années : Mercredi 18 Août de 8h00 

à 16h30 dans les salles Don Bosco 
 
➢ Réouverture du secrétariat : à partir du 17 Août, le secrétariat sera ouvert les 

après-midi de 14h00 à 17h00. Le matin de 8h00 à 11h45 
 

➢ Chapelet en lien avec le bulletin du rosaire : tous les vendredis après la messe de 
12h10 

 
➢ Baptême : 

o Dimanche 15 Août à 10h00 : Channel Olivia GARDEBIEN ESPEL, Chloé LAM, 
Charlotte Victoria WAN-HOÏ 

 
➢ Mariages : 

o Vendredi 28 Août à 11h00 : QUINE-KEONG Antony et PAYET Coralie 
 
➢ Parcours Monica : formation catéchétique et pastorale pour adultes. 

https://www.domuni.eu/fr/ 
 

➢ Bulletin du Rosaire – Réunion : livret mensuel de spiritualité mariale pour la 
médiation des mystères du Rosaire. Le bulletin du mois de JUILLET-AOÛT 2021 est 
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. 
Contact : 06.93.47.31.44, bulletindurosaire-reunion@protonmail.com 

 

 

0 
 

 
Dimanche 15 Août 2021 

Assomption de la Vierge Marie 
(Solennité de la Vierge Marie) 

Année B 
 

Lune sous ses pieds, étoiles pour 
couronne, Marie n’a pas rejoint le 

ciel munie d’une échelle, si ce n’est 
celle de l’humilité. Elle n’a eu de 
cesse d’en gravir les échelons. Et 

son bonheur, elle ne l’a pas 
cherché sous les feux de 

projecteurs, mais dans l’accueil 
généreux de celui qui a pris chair 
en elle, et qu’elle a accompagné 

jusqu’à la croix. Mère 
incomparable, c’est sur nous 

qu’elle veille aujourd’hui. 
 

Textes de la Parole de Dieu. 
 

1ère Lecture du premier livre des 
Chroniques 

(1 Ch 15, 3 - 4. 15 - 16 ; 16, 1 - 2) 
 

« Ils amenèrent l’arche de Dieu et 
l’installèrent au milieu de la tente que 

David avait dressée pour elle » 
 

2ème Lecture de la première lettre de 
saint Paul Apôtre aux Corinthiens 

(1 Co 15, 54b - 57) 
 

« Dieu nous donne la victoire par 
notre Seigneur Jésus Christ » 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint 
Luc (Lc 11, 27 - 28) 

 

« Heureuse la mère qui t’a porté en 
elle ! » 
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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 Vincent 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 

Cathédrale de SAINT DENIS 
Bulletin paroissial 

 
 
 

ANNONCES 
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Horaires et intentions de messes 
 

 Samedi 14 Août – messe à 16h00 – Assomption de la Vierge Marie (Solennité) 
Pour  le repos de l'âme de Mme André AH-YON et les défunts de la famille (la famille) 

 Pour  le repos de l’âme de Jean Paul LAÏ-WAÏ (sa famille) 
 Neuvaine pour la conversion de Jessica et de sa famille et pour les âmes du purgatoire 
 Trentain pour la conversion et la purification de l'âme de Jérôme (Catherine) 
 Trentain pour la guérison et la purification de mon âme et pour les âmes du purgatoire  
 Trentain pour que la miséricorde de Dieu en ce temps d’épreuve vienne au secours des 
personnes tentées par le suicide et qu’elle nous protège de la guerre (Danièle) 

 

 Dimanche 15 Août – messe à 8h00, 10h00 et 16h00 - Assomption de la Vierge Marie 
 (Solennité de la Vierge Marie) 
 Pour  Mme Simone LALLEMAND et la délivrance des âmes du purgatoire (Danièle) 
 Pour  Teddy KESSORI (Ariane et les familles KESSORI et WADIER) 
 Pour  Mme Ginette PAYET, la maman du père Lilian 
 Pour  Mme Thérèse LAMBERT et les âmes du purgatoire (Carmen) 
 Pour  Inès et Véronique (la famille) 
 Pour  Lucien de FONDAUMIERE, Julianne de FONDAUMIERE, Edmond CHAMANT 
Pour  Pierrot NOEL, Antoine SINCERE, Cédric HOAREAU, Jeanine JEANNOTIN 
Pour  Daniel BOURHIS et les âmes du Purgatoire les plus délaissées spécialement pour 
celles de nos familles CHAMANT, MOREAU, JEANNOTIN, de FONDAUMIERE et SINCERE. 
Pour Elsa et Franck, Denis, Théo, tous mes neveux et nièces ; que l’Esprit Saint les 
conduise et les aide dans leur vie (Maryse) 
Pour Raphaël, Marianne et Valentin, Stéphane, Séverine et Syana, que le Seigneur les 
aide. (Maryse) 
 Pour les 40 ans de mon fils Ludovic le 14 août (Emmanuelle) 
 Pour la guérison des parents et amis malades (Yolène) 
 Pour la réussite des opérations chirurgicales et la santé de VASSOU (Sassi SEBASTIEN) 
 En l’honneur de la Vierge Marie pour Marilys et Théo. Qu’elle les protège et les garde 
dans son Cœur Immaculée (une paroissienne) 
 Neuvaine pour la conversion de Jessica et de sa famille et pour les âmes du purgatoire 
Trentain pour la conversion et la purification de l'âme de Jérôme (Catherine) 

 Trentain pour la guérison et la purification de mon âme et pour les âmes du purgatoire  
 Trentain pour que la miséricorde de Dieu en ce temps d’épreuve vienne au secours des 
personnes tentées par le suicide et qu’elle nous protège de la guerre (Danièle) 

 

 Lundi 16 Août - messe à 12h10 - S. Étienne de Hongrie 
 Trentain pour la conversion et la purification de l'âme de Jérôme  
 Trentain pour la guérison et la purification de mon âme et pour les âmes du purgatoire 
(Catherine) 

 Trentain pour que la miséricorde de Dieu en ce temps d’épreuve vienne au secours des 
personnes tentées par le suicide et qu’elle nous protège de la guerre (Danièle) 

   

 Mardi 17 Août - messe à 12h10 
 Trentain pour la conversion et la purification de l'âme de Jérôme  
 Trentain pour la guérison et la purification de mon âme et pour les âmes du purgatoire 
(Catherine) 

 Trentain pour que la miséricorde de Dieu en ce temps d’épreuve vienne au secours des 
personnes tentées par le suicide et qu’elle nous protège de la guerre (Danièle) 
 

 Mercredi 18 Août - messe à 12h10 
Adoration du Saint Sacrement jusqu’à 15h50. 

Chapelet animé par la Légion de Marie. 
 Trentain pour la conversion et la purification de l'âme de Jérôme  
 Trentain pour la guérison et la purification de mon âme et pour les âmes du purgatoire 
(Catherine) 

 Trentain pour que la miséricorde de Dieu en ce temps d’épreuve vienne au secours des 
personnes tentées par le suicide et qu’elle nous protège de la guerre (Danièle) 

 

 Jeudi 19 Août - messe à 12h10 - S. Jean Eudes, prêtre  
 Trentain pour la conversion et la purification de l'âme de Jérôme (Catherine) 
 Trentain pour que la miséricorde de Dieu en ce temps d’épreuve vienne au secours des 
personnes tentées par le suicide et qu’elle nous protège de la guerre (Danièle) 

 

 Vendredi 20 Août - messe à 12h10 - S. Bernard, abbé et docteur de l'Eglise 
 Pour  le repos de l’âme de Joël et Sandra TURPIN (Yolène) 
 Trentain pour la conversion et la purification de l'âme de Jérôme  
 Trentain pour la guérison et la purification de mon âme et pour les âmes du purgatoire 
(Catherine) 

 

 Samedi 21 Août - messe à 17h00 - 21ème Dimanche du Temps Ordinaire 
 Pour  Jean Philippe COMORASSAMY, dcd il y a 4 ans (Son fils Danaradj COMORSSAMY) 
 Pour  le diacre Alain LUCILY, décédé, en mémoire de l’anniversaire de son diaconat (ses 
filles et ses petites-filles) 
 Trentain pour la conversion et la purification de l'âme de Jérôme (Catherine) 
 Trentain pour que la miséricorde de Dieu en ce temps d’épreuve vienne au secours des 
personnes tentées par le suicide et qu’elle nous protège de la guerre (Danièle) 

 

 Dimanche 22 Août - messe à 8h00, 10h00 et 17h00 - 21ème Dimanche du Temps 
Ordinaire 

 Pour  le diacre Alain LUCILY, décédé, en mémoire de l’anniversaire de son diaconat (ses 
filles et ses petites-filles) 
 En l’honneur de l’Esprit Saint aux intentions de la famille CADET (Yolène) 
 Trentain pour la conversion et la purification de l'âme de Jérôme (Catherine) 
 Trentain pour que la miséricorde de Dieu en ce temps d’épreuve vienne au secours des 
personnes tentées par le suicide et qu’elle nous protège de la guerre (Danièle)  

 


