
 
 

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

 
➢ Mariages : 
o Vendredi 08 octobre à 14h30 : OLIVIER Jérôme et HOARAU Fabiola 
o Samedi 09 octobre à 15h00 : LARAVINE Grégory et ROBERT Sabine 

 
➢ Groupe de prière Emmanuel : vous convie à une assemblée spéciale pour fêter 

Notre Dame du Rosaire, le mercredi 6 octobre 2021 de 18h30 à 20h, à la 
cathédrale de St Denis. 
Nous présenterons à Marie, Étoile du matin nos intentions ainsi que celles qui 
nous sont confiées. 
 

➢ Communion pour les malades : si vous connaissez des personnes malades ou 
isolées qui souhaiteraient recevoir la communion à domicile ou être conduites à 
la Cathédrale pour la messe, merci de transmettre leurs coordonnées à Marie 
Claire LEFORMAL au 06 93 60 01 64 

 
➢ 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. 

 
➢ 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 
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Dimanche 03 Octobre 2021 

27ème Dimanche du Temps 
Ordinaire 
Année B 

 
« Heureux qui marche dans la voie 

du Seigneur. » C’est au bonheur 
que Dieu a promis la terre, lorsqu’il 

l’a créé, avec ses plantes et ses 
animaux. C’est à la joie que Dieu a 
appelé l’homme et la femme, qui 

quittent père et mère pour former 
une seule chair. Rendons grâce 

pour ces promesses de félicité. Et si 
nous connaissons des ratés, des 

échecs, ne désespérons jamais de 
la fidélité du Seigneur. Il continue à 

nous appeler au bonheur. 
 

Textes de la Parole de Dieu. 
 

1ère Lecture du livre de la Genèse 
(Gn 2, 18 - 24) 

 

« Tous deux ne feront plus qu’un » 
 

2ème Lecture de la lettre aux Hébreux 
(He 2, 9 - 11) 

 

« Celui qui sanctifie et ceux qui sont 
sanctifiés doivent tous avoir même 

origine » 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint 
Marc (Mc 10, 2 - 16) 

 

« Ce que Dieu a uni, que l’homme ne 
le sépare pas ! » 
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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 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 

 Pour  les défunts des familles AH-YONE et NOËL (Jannick AH-YONE)  
 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 04 Octobre - messe à 18h00 - S. François d'Assise 
 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 05 Octobre - messe à 12h10 
 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) 
 
 Mercredi 06 Octobre – messe à 12h10 - S. Bruno, prêtre 

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

 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) 

   

 
Horaires et intentions de messes (suite) 

 
 Jeudi 07 Octobre - messe à 12h10 - Notre-Dame du Rosaire 
 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 08 Octobre - messe à 12h10 
 Pour  le repos de l’âme de Maxime CHANE KI (sa fille) 
 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 09 Octobre - messe à 18h00 - 28ème 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) 

 Pour  Benjamin SEBASTIEN, décédé le 11 avril 2021 (Colette DAVRINCOURT) 
 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 10 Octobre - messe à 8h00, 10h00 et 17h00 - 28ème Dimanche du Temps 
Ordinaire 

 Pour  Valentin ANGELY, Pascale ANGELY et Laeticia ANGELY (Joël ANGELY) 
 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) 

 
 


