
 
 

 
 
➢ Catéchisme : 
o Mardi 28 septembre à 18h15 : Réunion des parents pour la 4ème année à la 

salle Don Bosco 
o Dimanche 03 octobre à 10h : Messe pour les 5ème année à la Cathédrale 

 
➢ Baptême : 
o Dimanche 03 octobre à 10h : Amélia Li-na DEBARD, Roxane Marie GERMAIN 

 
➢ Mariages : 
o Vendredi 1er octobre à 14h : CLAIN Bruno et TECHER Edwina 

 
➢ Les racines de la foi (Catéchèse biblique et théologique pour adultes) : 
       Thème : « Comment lire la Bible (Genre littéraire, méthode, contexte, différent 

sens, …). Dimanche 03 octobre de 9h15 à 9h45 à la Salle Don Bosco 
 
➢ La liturgie pour les enfants (5-11 ans) : tous les dimanches 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 

 
➢ 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 d’OCTOBRE 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 
 

➢ Parcours ALPHA : Pour 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 sept. 2021 de 19h à 21h, salle Don Bosco. 
Cindy : 06 92 51 58 73 ou Anne : 06 82 56 18 75 
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Dimanche 26 septembre 2021 

26ème Dimanche du Temps 
Ordinaire 
Année B 

 

« Préserve ton serviteur de 
l’orgueil, qu’il n’ait sur moi aucune 
emprise » (Ps 18a [19], 14). Le Dieu 

de l’Alliance n’est pas un Dieu 
d’exclusion ou de sectarisme. Il 
nous invite, chacun pour notre 

compte et en Eglise, à nous 
émerveiller de la capacité de nos 

contemporains à se laisser 
travailler par l’Esprit. Celui-ci 

souffle où il veut, même hors des 
limites visibles de la communauté 

ecclésiale. 
 

Textes de la Parole de Dieu. 
 

1ère Lecture du livre des Nombres 
(Nb 11, 25 - 29) 

 

« Serais-tu jaloux pour moi ? Ah ! Si le 
Seigneur pouvait faire de tout son 
peuple un peuple de prophètes ! » 

 
2ème Lecture de la lettre de 

saint Jacques (Jc 5, 1 - 6) 
 

« Vos richesses sont pourries » 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint 
Marc (Mc 9, 38 - 43. 45. 47 - 48) 

 

« Celui qui n’est pas contre nous est 
pour nous. Si ta main est pour toi une 

occasion de chute, coupe-la » 
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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 : 06 92 81 79 21 
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 25 Septembre – messe à 18h00 –26ème Dimanche du Temps Ordinaire 
 Pour  le repos de l’âme de Mme Lina ROGER (Alain) 
 Pour  Emilie Chrislaine et Roland LAN-YU-SHUM ainsi que les défunts de la famille 
(Jeannine et Gilbert) 

 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) 

 Pour  Jeanne LABORDE, Claude FOSSARD et Thomas TAÏLAME (leur famille) 
 En action de grâce pour les 52 ans de mariage de mes parents et les 75 ans de mon 
père (Marie-Fabienne) 

 Trentain  pour les âmes du purgatoire, les plus délaissées et pour les défunts des 
familles RIVIERE et POTHIN (Yvette) 

 Trentain pour la conversion des personnes qui me sont chères et pour la délivrance des 
âmes du purgatoire (Danièle) 

 Trentain pour la purification et la sanctification de Jérôme et pour les âmes du 
purgatoire (Catherine) 

 

Dimanche 26 Septembre – messe à 8h00, 10h00 et 17h00 - 26ème Dimanche du T. O. 
 En remerciement à Saint Jean Bosco (Mme Gisèle MUSSARD) 
 Messe à l’Esprit Saint pour Romuald (Georges FONTAINE) 
 Trentain  pour les âmes du purgatoire, les plus délaissées et pour les défunts des 
familles RIVIERE et POTHIN (Yvette) 

 Trentain pour la conversion des personnes qui me sont chères et pour la délivrance des 
âmes du purgatoire (Danièle) 

 Trentain pour la purification et la sanctification de Jérôme et pour les âmes du 
purgatoire (Catherine) 

 

 Lundi 27 Septembre - messe à 18h00 - S. Vincent de Paul, prêtre 
 Pour la guérison des parents et amis malades (Yolène) 
 Trentain  pour les âmes du purgatoire, les plus délaissées et pour les défunts des 
familles RIVIERE et POTHIN (Yvette) 
 Trentain pour la conversion des personnes qui me sont chères et pour la délivrance des 
âmes du purgatoire (Danièle) 
 Trentain pour la purification et la sanctification de Jérôme et pour les âmes du 
purgatoire (Catherine) 

 

 Mardi 28 Septembre - messe à 12h10 - S. Venceslas, martyr. 
 Trentain  pour les âmes du purgatoire, les plus délaissées et pour les défunts des 
familles RIVIERE et POTHIN (Yvette) 
 Trentain pour la conversion des personnes qui me sont chères et pour la délivrance des 
âmes du purgatoire (Danièle)          (Suite à côté………….) 

   

  
 Trentain pour la purification et la sanctification de Jérôme et pour les âmes du 
purgatoire (Catherine) 
 

Mercredi 29 Septembre - messe à 12h10 - Saint Michel, Saint Gabriel et Saint Raphaël, 
Archanges (Fête)      Adoration du Saint Sacrement jusqu’à 17h00. 

Chapelet animé par la Légion de Marie à 16h30. 
 Trentain  pour les âmes du purgatoire, les plus délaissées et pour les défunts des 
familles RIVIERE et POTHIN (Yvette) 

 Trentain pour la conversion des personnes qui me sont chères et pour la délivrance des 
âmes du purgatoire (Danièle) 

 Trentain pour la purification et la sanctification de Jérôme et pour les âmes du 
purgatoire (Catherine) 

 

 Jeudi 30 Septembre - messe à 12h10 - S. Jérôme, prêtre et docteur de l'Eglise 
 Trentain  pour les âmes du purgatoire, les plus délaissées et pour les défunts des 
familles RIVIERE et POTHIN (Yvette) 

 Trentain pour la conversion des personnes qui me sont chères et pour la délivrance des 
âmes du purgatoire (Danièle) 

 Trentain pour la purification et la sanctification de Jérôme et pour les âmes du 
purgatoire (Catherine) 

 

 Vendredi 01 Octobre - messe à 12h10 - Ste Thérèse de l'Enfant Jésus, vierge 
 Trentain pour la conversion des personnes qui me sont chères et pour la délivrance des 
âmes du purgatoire (Danièle) 

 Trentain pour la purification et la sanctification de Jérôme et pour les âmes du 
purgatoire (Catherine) 

 

 Samedi 02 Octobre - messe à 18h00 - 27ème 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) 

 Trentain pour la conversion des personnes qui me sont chères et pour la délivrance des 
âmes du purgatoire (Danièle) 

 Trentain pour la purification et la sanctification de Jérôme et pour les âmes du 
purgatoire (Catherine) 

 

 Dimanche 03 Octobre - messe à 8h00, 10h00 et 17h00 - 27ème Dimanche du Temps 
Ordinaire 

 Trentain pour la conversion des personnes qui me sont chères et pour la délivrance des 
âmes du purgatoire (Danièle) 
 Trentain pour la purification et la sanctification de Jérôme et pour les âmes du 
purgatoire (Catherine) 

 


