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Dimanche 17 Octobre 2021 

29ème Dimanche du Temps 
Ordinaire 
Année B 

 

« Siéger à la droite et la gauche du 
Christ. » Vraiment, Jacques et Jean 
n’ont rien compris. Les catégories 
de pouvoir de ce monde ne sont 

pas celles du Ciel. Son Roi lui-même 
en est descendu pour devenir notre 
serviteur. Sa voie est promesse de 
bonheur. La vraie grandeur réside 

dans le service, dans le souci de nos 
frères et de nos sœurs. En route ! 
Un sourire illuminera notre visage. 

 

Textes de la Parole de Dieu. 
 

1ère Lecture du livre du prophète 
Isaïe (Is 53, 10 - 11) 

 

« S’il remet sa vie en sacrifice de 
réparation, il verra une descendance, 

il prolongera ses jours » 
 

2ème Lecture de la lettre aux Hébreux 
(He 4, 14 - 16) 

 

« Avançons-nous avec assurance vers 
le Trône de la grâce » 

 
Évangile de Jésus Christ selon saint 

Marc (Mc 10, 35 - 45) 
 

« Le Fils de l’homme est venu donner 
sa vie en rançon pour la multitude » 
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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 
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Horaires et intentions de messes 
 

 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) 
 Pour  le repos de l’âme de mes collègues, amis et familles défunts et pour les âmes du 
purgatoire 

 Pour  les défunts des familles ALGOT, LOUISIN et ROBERT 
 Pour  ma marraine et pour Mme PERIGNY (Éric) 
 

Dimanche 17 Octobre – messe à 8h00, 10h00 et 17h00 - 29ème Dimanche du T.O 
 Pour  les âmes du purgatoire (Larissa) 
Pour  ma mère Anne Rachel et les défunts de nos familles ainsi que pour les âmes du 
purgatoire (Yasmine) 

 Pour  Lucien de FONDAUMIERE, Edmond CHAMANT et Pierrot NOEL 
 Pour  Julianne de FONDAUMIERE, Antoine SINCERE et 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) 
En souvenir de mon baptême en ce jours et pour mes 69 ans en cet église (Marie-Christine) 
En action de grâce pour leurs douze années de mariage (Larissa et Cédric AHO) 
En l’honneur de Notre Dame du Rosaire pour la guérison de Marilys (Yasmine) 
 

 Lundi 18 Octobre - messe à 18h00 - S. Luc, évangéliste (Fête) 
  

 Mardi 19 Octobre - messe à 12h10 - S. Jean de Brébeuf et S. Isaac Jogues, prêtres, et 
leurs compagnons, martyrs. S. Paul de la Croix, prêtre. 

 

 Mercredi 20 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 Christina MALE (sa famille) 
 

 Jeudi 21 Octobre - messe à 12h10 
  

 Vendredi 22 Octobre - messe à 12h10 - S. Jean-Paul II, pape 
  

 Samedi 23 Octobre - messe à 18h00 - 30ème Dimanche du Temps Ordinaire 
  

 Dimanche 24 Octobre - messe à 8h00, 10h00 et 17h00 - 30ème Dimanche du T.O. 
 Pour  le repos de l’âme de Joël et les âmes du purgatoire (Yolène) 
 Pour les anges gardiens (Danielle) 
En remerciement à saint Jean Bosco (Mme Gisèle MUSSARD) 

 

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

et 27 octobre 2021 
 

➢ Les racines de la foi (Catéchèse biblique et théologique pour adultes) : 
       Thème : « Le désir de Dieu » (Pour mieux préparer, voir CEC n° 27 - 49) 
       Ce dimanche 17 octobre de 9h15 à 9h45 à la Salle Don Bosco 
 
➢  Lanvolé bann bonome : (le groupe d'hommes de la cathédrale) se réunit le 

samedi 21 octobre à 8h, pour une formation et une activité de groupe. 
Contacts : lanvolecathedrale@gmail.com, Facebook : Lanvolé bann bonome. 

 
➢ 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 23 octobre à 10h30 : ASGARALY Chakib et POIRIE Emeline 
 
➢ 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 

 
➢ 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. 

 
➢ Solennité de la Toussaint :  

o Après la messe de 17h du dimanche 31 octobre, soirée de prière et louange 
holywins 

o Lundi 1er novembre : messes à 8h00 et 10h00 
 

➢ Commémoration de tous les fidèles défunts : Mardi 02 novembre, messe à 12h10 

 

ANNONCES 

mailto:lanvolecathedrale@gmail.com

