
 
 
 
 

 

➢ Horaires des messes sous couvre-feu : Lundi à 12h10, Samedi à 17h00 et 
dimanche à 8h00, 10h00 et 17h00 

 
➢ Catéchisme : 

o Inscription et réinscription : date limite le 31 Août à la salle Don Bosco 

• Du mardi au vendredi : 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00 

• Le samedi : 8h00 à 12h00 
o Réunion des parents pour les 1ère année : Mardi 31 Août à 17h30 à la salle 

Don Bosco 
o La rentrée : 

• Mercredi 01 Septembre : 1ère, 3ème et 4ème année 

• Samedi 04 Septembre : 1ère et 5ème année 

• Samedi 11 Septembre : 2ème année 
o Messe de rentrée : 

• 4ème année : Mercredi 08 Septembre à 14h30 

• 5ème année : Samedi 11 Septembre à 10h00 
 
➢ Secrétariat : le secrétariat est ouvert le matin de 8h00 à 11h45 (mardi au samedi) 

et l’après-midi de 14h00 à 17h00 (mardi au vendredi) 
 
➢ Mariages : 

o Samedi 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 22 Août 2021 

21ème Dimanche du Temps 
Ordinaire 
Année B 

 

« Cette parole est rude ! Qui peut 
l’entendre ? » Toujours teintés 

d’amour et d’espérance, les 
enseignements du Christ ne sont 

pas pour autant des paroles 
mielleuses qui cherchent à plaire. 
Ce sont des mots de vérité parfois 
douloureuse à entendre. Malgré 

nos incompréhensions, nos doutes, 
proclamons les mots de Pierre : 

« Seigneur, tu as les paroles de la 
vie éternelle ! » 

 

Textes de la Parole de Dieu. 
 

1ère Lecture du livre de Josué 
(Jos 24, 1 - 2a. 15 - 17. 18b) 

 

« Nous voulons servir le Seigneur, car 
c’est lui notre Dieu » 

 
2ème Lecture de la lettre de saint Paul 
apôtre aux Éphésiens (Ep 5, 21 - 32) 

 

« Ce mystère est grand : je le dis en 
référence au Christ et à l’Église » 

 
Évangile de Jésus Christ selon saint 

Jean (Jn 6, 60 - 69) 
 

« Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les 
paroles de la vie éternelle » 
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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 
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Horaires et intentions de messes 
 

 Samedi 21 Août – messe à 17h00 –21ème Dimanche du Temps Ordinaire 
Pour  Jean Philippe COMORASSAMY, décédé 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) 
 Neuvaine pour la conversion de Louise Frédéric et sa famille et pour les âmes du 
purgatoire (Catherine) 

 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) 
 Pour  le repos de l’âme de Pascal de RAMBURES 
 En l’honneur de l’Esprit Saint aux intentions de la famille CADET (Yolène) 
 Neuvaine pour la conversion de Louise Frédéric et sa famille et pour les âmes du 
purgatoire (Catherine) 

 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) 

 
 Lundi 23 Août - messe à 12h10 - Ste Rose de Lima, vierge 
 Pour  le repos de l’âme de Gilberte IGNAS (Viviane) 
 Neuvaine pour la conversion de Louise Frédéric et sa famille et pour les âmes du 
purgatoire (Catherine) 

 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) 

 
 Mardi 24 Août - messe à 12h10 - Saint Barthélémy, apôtre 
 Neuvaine pour la conversion de Louise Frédéric et sa famille et pour les âmes du 
purgatoire (Catherine) 

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

   

  Mercredi 25 Août - messe à 12h10 - S. Louis, roi de France ; S. Joseph de Calasanz, 
prêtre                         Adoration du Saint Sacrement jusqu’à 17h00. 

Chapelet animé par la Légion de Marie à 16h30. 
 Neuvaine pour la conversion de Louise Frédéric et sa famille et pour les âmes du 
purgatoire (Catherine) 
 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) 

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

 

 Jeudi 26 Août - messe à 12h10 
 Pour  son regretté mari Guy AGENOR, en l’anniversaire de leur 50 ans de mariage (sa 
femme Danielle)  
Neuvaine pour la conversion de Louise Frédéric et sa famille et pour les âmes du 
purgatoire (Catherine) 
 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) 

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

 

 Vendredi 27 Août - messe à 12h10 - Ste Monique 
 Neuvaine pour la conversion de Louise Frédéric et sa famille et pour les âmes du 
purgatoire (Catherine) 
 Trentain pour la purification et la sanctification de mon âme et pour les âmes du 
purgatoire les plus délaissées (Catherine) 

 

 Samedi 28 Août - messe à 17h00 - 22ème Dimanche du Temps Ordinaire 
 Pour  Anne-Marie MOISSONIER (son époux, ses deux enfants et des amis) 
 Pour  Simone CACCIAGUERRA (son gendre et ses petits-enfants) 
 Neuvaine pour la conversion de Louise Frédéric et sa famille 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) 

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

 Dimanche 29 Août - messe à 8h00, 10h00 et 17h00 - 22ème Dimanche du Temps 
Ordinaire 

 Pour  les âmes du purgatoire et pour les prêtres défunts (Yolène) 
 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) 
 Trentain pour la purification et la sanctification de mon âme et pour les âmes du 
purgatoire les plus délaissées (Catherine) 

 


