
 
 
 
 

 

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

 

➢ Messe de rentrée paroissiale : Dimanche 12 septembre, à l'issue de la messe de 
10h, différents projets et réalités de notre paroisse vous seront présentés sur le 
parvis de la cathédrale. 

 

➢ 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 
 

➢ Ecole « Géodia » : La Paroisse soutient la création d’une école artistique chrétienne 
formant à la louange et à l’évangélisation. « Géodia » propose une initiation ou un 
perfectionnement en théologie sacramentaire, liturgie, chant, musique, danse, 
théâtre, outils-média de communication. Pour tout public désireux de discerner et 
de faire fructifier ses talents pour les mettre au service de sa paroisse. 
Âge minimum requis : 12 ans. Pour informations et inscriptions : 0692 83 78 18.  
 

➢ Groupe de prière des mères : quelques mamans vous proposent de les rejoindre 
pour un temps de prière, chaque semaine, le mardi matin (1h maximum) à Saint-
Denis (centre). L’idée ? Se réunir entre mamans pour prier pour nos enfants. Nous 
vous attendons ! Contact : Elisabeth BOULDOIRES, priere.meres.97400@gmail.com. 

 

➢ 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 
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Dimanche 29 Août 2021 

22ème Dimanche du Temps 
Ordinaire 
Année B 

 

« C’est du dedans, du cœur de 
l’homme, que sortent les pensées 
perverses. » Au lavage de mains 

impures, le Christ préfère un 
sincère retour sur nous-même. Non 
pas une inspection sans pitié, mais 

un constat serein et confiant de 
notre péché qui nous ouvre à 

l’accueil de la parole de Dieu semée 
en nous, et qui nous entraîne à 

soutenir tous les blessés de la vie. 
 

Textes de la Parole de Dieu. 
 

1ère Lecture du livre du 
Deutéronome (Dt 4, 1 - 2. 6 - 8) 

 

« Vous n’ajouterez rien à ce que je 
vous ordonne… vous garderez les 
commandements du Seigneur » 

 

2ème Lecture de la lettre de 
saint Jacques 

(Jc 1, 17 - 18. 21b -22. 27) 
 

« Mettez la Parole en pratique » 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint 
Marc (Mc 7, 1 - 8. 14 - 15. 21 - 23) 

 

« Vous laissez de côté le 
commandement de Dieu, pour vous 
attacher à la tradition des hommes » 
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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 

mailto:bulletindurosaire-reunion@protonmail.com
mailto:paroisse@lacathedrale.re
http://www.lacathedrale.re/
http://www.facebook.com/cathedrale974
mailto:mariages@lacathedrale.re


 

 

Horaires et intentions de messes 
 

 Samedi 28 Août – messe à 17h00 –22ème Dimanche du Temps Ordinaire 
 Pour  Anne-Marie MOISSONNIER (son époux, ses deux enfants et des amis) 
 Pour  Simone CACCIAGUERRA (son gendre et ses petits-enfants) 
 Pour  le repos de l’âme de M. Etienne ERARD (la famille) 
 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) 
 Pour  le repos de l’âme de M. Joseph CHANE WOON MING 
 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) 

 
 Lundi 30 Août - messe à 12h10 
 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) 

 
 Mardi 31 Août - messe à 12h10 
 Pour  Guy AGENOR (sa femme Danielle, ses enfants et ses petits-enfants) 
 Pour Paul et Marie, que le Seigneur de bénir leur mariage et leur donne la force 
d’avancer ensemble malgré les épreuves (famille PIFFAUT) 

 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) 

 

   

 

Horaires et intentions de messes (Suite) 
 

 Mercredi 01 Septembre - messe à 12h10 
Adoration du Saint Sacrement jusqu’à 17h00. 

Chapelet animé par la Légion de Marie à 16h30. 
 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 02 Septembre - messe à 12h10 
 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 03 Septembre - messe à 12h10 -S. Grégoire le Grand, pape et docteur de 
l'Eglise  

 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) 

 

 Samedi 04 Septembre - messe à 17h00 - 23ème Dimanche du Temps Ordinaire 
 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 05 Septembre - messe à 8h00, 10h00 et 17h00 - 23ème Dimanche du Temps 
Ordinaire 

 Pour  Mme Odette ALEXANDRINO et pour Teddy KESSORI (la famille ALEXANDRINO)  
 Pour  des familles AH-YONE et NOËL (Jannick AH-YONE) 
 Pour René-France GRIMAUD et Marie Antoinette PARASSOURAMIN-LATCHIMY (sa fille 
et sa filleule) 
 Pour Maximin et Nelcia PANCALDY et pour Flavie et Marie Alexina PANCALDY (leur 
petite fille et leur fille)  
 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) 

 


