
 
 

 
➢ Catéchisme : 

o Mardi 14 septembre à 18h15 : Réunion des parents pour la 2ème et la 3ème 
année à la salle Don Bosco 

o Jeudi 23 septembre à 18h15 : Réunion des parents pour la 5ème année à la 
salle Don Bosco 

o Dimanche 26 septembre à 10h00 : Messe famille pour la 1ère année 
 

➢ Baptême : Dimanche 19 septembre à 10h00 : Amélie Meïya BRUNO 
 

➢ Mariages : 
o Vendredi 17 septembre à 10h30 : CALAIS Gilles-Alain et GUSTAVE Emilie 

                                            à 14h00 : VIRASSAMY Christopher et COLLET Cindy 
o Samedi 18 septembre à 10h30 : CERVEAUX Loïc et MOREL Marie-Laure 

 

➢ Parcours ALPHA : Pour répondre à la vocation missionnaire de notre 
communauté, la paroisse de la cathédrale se lance dans l’aventure des Parcours 
Alpha. Il s’agit d’un cycle de soirées qui permettent de découvrir ou redécouvrir 
les fondements de la foi chrétienne avec trois ingrédients principaux : de 
la convivialité, des exposés et des partages bien fraternels. 

Soirée de lancement : Mardi 28 septembre 2021 de 19h à 21h dans 
la salle Don Bosco. 

Nous avons aussi besoin de votre prière et de votre aide concrète (préparation 
d’un gâteau, aide ponctuelle ou sur toute la durée du parcours). 
Pour une meilleure organisation, merci de nous informer de votre présence 
Cindy : 06 92 51 58 73 ou Anne : 06 82 56 18 75 
 

➢ La liturgie pour les enfants (5-11 ans) commencera le dimanche 19 septembre à 
la messe de 10h. Une équipe est constituée et cherche à s'étoffer pour s'occuper 
au mieux des enfants. Contacter Mathilde Triboulet : 0692 30 98 76. 
 

➢ La garderie pendant la messe de 10h. Nous cherchons un couple responsable et 
des personnes prêtes à aider. Contacter le frère Vincent : 0692 71 17 10 

 

➢ 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.  
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Dimanche 12 septembre 2021 

24ème Dimanche du Temps 
Ordinaire 
Année B 

 

« Que disent les gens de moi ? », 
demande Jésus à ses disciples. « Et 

pour vous qui suis-je ? – Tu es le 
Christ », le Messie, lui répond 

Pierre. Jésus est venu nous sauver. 
Aujourd’hui, dans notre société 

déchristianisée, quel Sauveur, quel 
Dieu attendons-nous ? Si nous 

voulons suivre le Christ en paroles 
et en actes, nous ne pouvons faire 
l’économie de cette interrogation 

essentielle. 
 

Textes de la Parole de Dieu. 

 
1ère Lecture du livre du prophète 

Isaïe (Is 50, 5 - 9a) 
 

« J’ai présenté mon dos à ceux qui me 
frappaient » 

 
2ème Lecture de la lettre de 
saint Jacques (Jc 2, 14 - 18) 

 

« La foi, si elle n’est pas mise en 
œuvre, est bel et bien morte » 

 
Évangile de Jésus Christ selon saint 

Marc (Mc 8, 27 - 35) 
 

« Tu es le Christ… Il fallait que le Fils de 
l’homme souffre beaucoup » 
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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 11 Septembre – messe à 17h00 –24ème Dimanche du Temps Ordinaire 
 Pour  Jean-Baptiste KICHENIN et les défunts de la famille 
 Pour  Eugénie MARDENALUM et les défunts de la famille 
 Pour  Axel Hugues RAMASSAMY et pour les âmes du purgatoire (Jean Philippe 
RAMASSAMY) 

 Neuvaine pour la purification de l’arbre généalogique (Rosemonde) 
 Trentain  pour les âmes du purgatoire, les plus délaissées et pour les défunts des 
familles RIVIERE et POTHIN (Yvette)  
 Trentain pour la purification et la sanctification de mon âme et pour les âmes du 
purgatoire les plus délaissées (Catherine) 

 

Dimanche 12 Septembre – messe à 8h00, 10h00 et 17h00 - 24ème Dimanche du TO 
 Pour  Pascale ANGELY, Valentin ANGELY et Laëticia ANGELY (Joël ANGELY) 
 Pour  Joël et les défunts de la famille BOYER (Yolène) 
 Pour  Ombline LALLEMAND (sa fille et ses petits-enfants) 
 Pour  Teddy KESSORI (Arianne et les familles KESSORI et WADIER) 
 Pour  le repos de l’âme de Marie Thérèse TARDIVEL (la famille) 
 En action de grâce pour l’anniversaire de ma maman Marie Françoise (Sonia) 
 Pour toutes les personnes qui croient à l’efficacité de la prière de la Vierge Marie 
(Emmanuelle)  
 Neuvaine pour la purification de l’arbre généalogique (Rosemonde) 
 Trentain  pour les âmes du purgatoire, les plus délaissées et pour les défunts des 
familles RIVIERE et POTHIN (Yvette)  
 Trentain pour la purification et la sanctification de mon âme et pour les âmes du 
purgatoire les plus délaissées (Catherine) 

 

 Lundi 13 Septembre - messe à 18h00 -S. Jean Chrysostome, évêque, docteur de 
l'Église  
 Neuvaine pour la purification de l’arbre généalogique (Rosemonde) 
 Trentain  pour les âmes du purgatoire, les plus délaissées et pour les défunts des 
familles RIVIERE et POTHIN (Yvette) 
 Trentain pour la purification et la sanctification de mon âme et pour les âmes du 
purgatoire les plus délaissées (Catherine) 

 

 Mardi 14 Septembre - messe à 12h10 - La Croix Glorieuse (Fête) 
Pour la guérison de Françoise (famille PIFFAUT) 
Neuvaine pour la purification de l’arbre généalogique (Rosemonde) 
Trentain  pour les âmes du purgatoire, les plus délaissées et pour les défunts des 
familles RIVIERE et POTHIN (Yvette)  
Trentain pour la purification et la sanctification de mon âme et pour les âmes du 
purgatoire les plus délaissées (Catherine) 

  
 Mercredi 15 Septembre - messe à 12h10 - Notre-Dame des Douleurs 

Adoration du Saint Sacrement jusqu’à 17h00. 
Chapelet animé par la Légion de Marie à 16h30. 

 Pour  Sœur Marie Valérie HIVANOHE (Mme MAÎTRE) 
 Neuvaine pour la purification de l’arbre généalogique (Rosemonde) 
 Trentain  pour les âmes du purgatoire, les plus délaissées et pour les défunts des 
familles RIVIERE et POTHIN (Yvette)  

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

Jeudi 16 Septembre - messe à 12h10 - S. Corneille, pape, et S. Cyprien, évêque, martyrs 
 Neuvaine pour la purification de l’arbre généalogique (Rosemonde) 
 Trentain  pour les âmes du purgatoire, les plus délaissées et pour les défunts des 
familles RIVIERE et POTHIN (Yvette)  

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

 Vendredi 17 Septembre - messe à 12h10 - S. Robert Bellarmin, évêque et docteur de 
l'Eglise ; Ste Hildegarde de Bingen, vierge et docteur de l’Église 

 Pour  le repos de l’âme de M. Patrick BERNARDI et en soutien à sa famille (Danielle) 
 Neuvaine pour la purification de l’arbre généalogique (Rosemonde) 
 Trentain  pour les âmes du purgatoire, les plus délaissées et pour les défunts des 
familles RIVIERE et POTHIN (Yvette)  

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

 Samedi 18 Septembre - messe à 17h00 - 25ème Dimanche du Temps Ordinaire 
 Pour  Jean Philippe COMORASSAMY, dcd il y a 4 ans (son fils Danaradj COMORASSAMY) 
 Pour  Jean-Baptiste KICHENIN et les défunts de la famille 
 Pour  Eugénie MARDENALUM et les défunts de la famille 
 Pour  Axel Hugues RAMASSAMY et pour les âmes du purgatoire (Jean Philippe 
RAMASSAMY) 

 Neuvaine pour la purification de l’arbre généalogique (Rosemonde) 
 Trentain  pour les âmes du purgatoire, les plus délaissées et pour les défunts des familles 
RIVIERE et POTHIN (Yvette)  

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

 Dimanche 19 Septembre - messe à 8h00, 10h00 et 17h00 - 25ème Dimanche du TO 
 Pour  le repos de l’âme de Marcel LESTE (Sonia) 
 Pour  les défunts Joël et Edmond BOYER (Yolène) 
 Trentain  pour les âmes du purgatoire, les plus délaissées et pour les défunts des familles 
RIVIERE et POTHIN (Yvette)  
 Trentain pour la purification et la sanctification de mon âme et pour les âmes du purgatoire 
les plus délaissées (Catherine) 

 


