
 
 

 
 
➢ Secrétariat : attention, le secrétariat sera fermé les après-midi des mercredis 20 

et 27 octobre 2021 
 

➢ Baptême : 
o Dimanche 17 octobre à 10h : Liam SOUNE SEYNE, Elio PUYTHORAC 
o Samedi 23 octobre à 14h30 : Eden ALBARET 
o Dimanche 24 octobre à 10h : Marc Antoine PLOZNER, Charles PLOZNER 

 
➢ Mariages : 

o Samedi 16 octobre à 14h30 : BESNARD Charles et YCARD Adèle 
 
➢ 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 
 

➢ Neuvaine à Notre Dame de la Salette : Les membres de l'Equipe du Rosaire de la 
Cathédrale vous invitent à les rejoindre pour prier En Eglise du lundi 11 au mardi 
19 octobre 2021 à 14h30 la neuvaine à Notre Dame de la Salette pour 
l'éradication de la pandémie liée au Coronavirus dans notre île. 

       Nous vous attendons nombreux et nombreuses ! 
 

➢ Messe de Noël de la prison de Domenjod : À la sortie des messes du week-end 
du 23-24 octobre, une quête sera faite afin d'offrir à tous les détenus de la 
prison de Domenjod un petit colis de Noël. Le frère Manuel Rivero en est 
l'aumônier. 

 
➢ 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 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 10 Octobre 2021 

28ème Dimanche du Temps 
Ordinaire 
Année B 

 
Comment « avoir la vie éternelle 

en héritage » ? Il ne suffit pas de se 
mettre en règle, en observant à la 

lettre chacun des 
commandements. Au jeune 

homme riche, Jésus enseigne un 
profond dépouillement. Lâchons 

nos richesses, nos jugements, nos 
certitudes, nos suffisances. A la 
suite du Christ, avançons sur un 

chemin d’humilité, de confiance et 
de partage. Prenons le risque de la 

foi. 
 

Textes de la Parole de Dieu. 
 

1ère Lecture du livre de la Sagesse 
(Sg 7, 7 - 11) 

 

« À côté de la sagesse, j’ai tenu pour 
rien la richesse » 

 
2ème Lecture de la lettre aux Hébreux 

(He 4, 12 - 13) 
 

« La parole de Dieu juge des 
intentions et des pensées du cœur » 

 
Évangile de Jésus Christ selon saint 

Marc (Mc 10, 17 - 30) 
 

« Vends ce que tu as et suis-moi » 
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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 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  le repos de l’âme de Mme Simone MURAT (Roseline) 
 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) 
 Pour  le repos de l’âme de M. Roland DAMBREVILLE (sa famille) 
 Pour  M. Basile Yves BENARD et ses parents défunts (son neveu Jean Max et la 
famille) 
 En remerciement pour ma mère 
 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 11 Octobre - messe à 18h00 - S. Jean XXIII, pape 
 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 12 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) 
 
  
 

   

 

Horaires et intentions de messes (suite) 
 

 Mercredi 13 Octobre – messe à 12h10 
Adoration du Saint Sacrement jusqu’à 17h00. 

Chapelet animé par la Légion de Marie à 16h30. 
 Pour  le repos de l’âme de Céline POULBASSIA (Yolène) 
 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 14 Octobre - messe à 12h10 - S. Callixte Ier, pape et martyr 
 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 15 Octobre - messe à 12h10 - Ste Thérèse d'Avila, vierge et docteur de 
l'Eglise 

 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 16 Octobre - messe à 18h00 - 29ème Dimanche du Temps Ordinaire 
 Pour  Jean Philippe COMORASSAMY, dcd il y a 4 ans (Danaradj COMORASSAMY) 
 Pour  mes frères Antoine, Clément et Benjamin SEBASTIEN (Sassi SEBASTIEN) 
  
 Dimanche 17 Octobre - messe à 8h00, 10h00 et 17h00 - 29ème Dimanche du Temps 
Ordinaire 

 Pour  le repos de l'âme Lucien de FONDAUMIERE et d’Edmond CHAMANT 
 Pour  le repos de l'âme de Pierrot NOEL et de Julianne de FONDAUMIERE 
 Pour  le repos de l'âme de Antoine SINCERE et de Cédric HOAREAU 
 Pour  le repos de l'âme de Jeanine, Raphaël et Amable JEANNOTIN 
 Pour Daniel BOURHIS et les âmes du Purgatoire les plus délaissées, spécialement pour 
les défunts CHAMANT, MOREAU, JEANNOTIN, de FONDAUMIERE et SINCERE 
 Pour Elsa, Franck, Denis, Théo et pour tous mes neveux et nièces, que l'Esprit Saint les 
aide et les protège dans leur vie (Maryse) 
 Pour Raphaël, Marianne et Valentin, pour Stéphane, Séverine et Syana, que le Seigneur 
les aide dans leur vie de couple et de parent. 
 En remerciement à Jésus Miséricordieux pour les grâces reçues (Yolène) 

 


