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Dimanche 24 Octobre 2021 

30ème Dimanche du Temps 
Ordinaire 
Année B 

 
Un mendiant aveugle crie à gorge 
déployée, implore le Christ. Jésus 

l’entend, l’appelle. D’abord 
réticence, la foule encourage le 

malade, celui-ci est aussitôt comblé 
au-delà de ses espérances. Dans la 
douleur, ne restons pas sans voix 

devant le Seigneur, mais implorons-
le avec force. Pour nous-même, 
pour les plus éprouvés. Le Christ 

nous mène sur un chemin 
d’espérance et de vie. 

 

Textes de la Parole de Dieu. 

 
1ère Lecture du livre du prophète 

Jérémie (Jr 31, 7 - 9) 
 

« L’aveugle et le boiteux, je les fais 
revenir » 

 
2ème Lecture de la lettre aux Hébreux 

(He 5, 1 - 6) 
 

« Tu es prêtre de l’ordre de 
Melkisédek pour l’éternité » 

 
Évangile de Jésus Christ selon saint 

Marc (Mc 10, 46b - 52) 
 

« Rabbouni, que je retrouve la vue » 
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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 23 Octobre – messe à 18h00 –30ème Dimanche du Temps Ordinaire 
  
Dimanche 24 Octobre – messe à 8h00, 10h00 et 17h00 - 30ème Dimanche du Temps 
Ordinaire 

 Pour  le repos de l’âme de Joël et les âmes du purgatoire (Yolène) 
 Pour  SANDJIVY Marie Antoine (Stella, ses enfants et petits enfants) 
Pour les anges gardiens (Danielle) 
 En remerciement à saint Jean Bosco (Mme Gisèle MUSSARD) 
 
 Lundi 25 Octobre - messe à 18h00 
Neuvaine  pour la délivrance des âmes du purgatoire (Rosemonde) 
 
Mardi 26 Octobre - messe à 12h10 
Neuvaine  pour la délivrance des âmes du purgatoire (Rosemonde) 
 
 Mercredi 27 Octobre – messe à 12h10 

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

Neuvaine  pour la délivrance des âmes du purgatoire (Rosemonde) 
 
 Jeudi 28 Octobre - messe à 12h10 - Saint Simon et Saint Jude, apôtres (Fête) 
 Pour  Brigitte, Henri MAÎTRE et Mme Vivianne BROCH (Mme MAÎTRE) 
 Neuvaine  pour la délivrance des âmes du purgatoire (Rosemonde) 
 
 Vendredi 29 Octobre - messe à 12h10 
Neuvaine  pour la délivrance des âmes du purgatoire (Rosemonde) 
 
 Samedi 30 Octobre - messe à 18h00 - 31ème Dimanche du Temps Ordinaire 
Neuvaine  pour la délivrance des âmes du purgatoire (Rosemonde) 
 
 Dimanche 31 Octobre - messe à 10h00 et 17h00 - 31ème Dimanche du Temps 
Ordinaire 
Neuvaine  pour la délivrance des âmes du purgatoire (Rosemonde) 
 Pour la guérison des parents et amis malades (Yolène) 

 

  
 
 

➢  Attention : À compter du dimanche 31 octobre 2021 la messe de 08h sera 
supprimée. 
 

➢ Secrétariat : le secrétariat sera fermé l’après-midi du mercredi 27 octobre 2021 
 
➢ Catéchisme :  

o Samedi 30 octobre à 10h00 à la salle Don Bosco : confession pour les enfants 
de la 5ème année 

o Lundi 1er novembre à 10h00 : messe pour les enfants de la 5ème année  
 

➢ Mariages : 
o Vendredi 29 octobre à 14h30 : TOAVE William et GRONDIN Murielle 
o Samedi 30 octobre à 10h00 : PRUD’HOMME Amaury et CHEUNG-AH-SEUNG 

Cécile 
o Samedi 30 octobre à 15h00 : SIOU Giovani et MOREL Marie 

 
➢ 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 

 
➢ 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 10h00 et 17h00 
 

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

 

ANNONCES 



 


