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Bulletin paroissial
Dimanche 31 Octobre 2021
31ème Dimanche du Temps
Ordinaire
Année B

➢ Baptême : Les 1ers et 3èmes dimanches du mois.
o Samedi 06 novembre à 15h00 : Louis TALARMIN
o Samedi 13 novembre à 10h30 : Perpétue PIFFAUT
➢ Catéchisme :
o Lundi 1er novembre à 10h00 : messe pour les enfants de la 5ème année
➢ 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
➢ Les racines de la foi (Catéchèse biblique et théologique pour adultes) : N’oubliez
pas notre rendez-vous le dimanche 07 novembre de 9h15 à 9h45 à la Salle Don
Bosco. Thème : « Contexte rédactionnel du Nouveau Testament » (lieux, temps,
apocryphes, fixation du canon des Ecritures,)

« Sh’ma Israël. » Ecouter, dans le
silence, le doux murmure de la
Parole. Y déceler les traces de
l’amour de Dieu pour son peuple.
S’émerveiller de l’Alliance, depuis
les origines, entre le Seigneur et
son peuple. Dieu nous a aimés le
premier. Dans cette tendresse,
nous puisons l’énergie d’aimer à
notre tour, d’aimer Dieu avec tout
notre être, d’aimer autrui autant
que nous-mêmes.
Textes de la Parole de Dieu.
1ère Lecture du livre du
Deutéronome (Dt 6, 2 - 6)

➢ 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
➢ Bulletin du Rosaire – Réunion : livret mensuel de spiritualité mariale pour la
médiation des mystères du Rosaire. Le bulletin du mois de NOVEMBRE 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.
Contact : 06.93.47.31.44, bulletindurosaire-reunion@protonmail.com
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Cathédrale de SAINT DENIS

« Écoute, Israël : Tu aimeras le
Seigneur de tout ton cœur »
ème
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Lecture de la lettre aux Hébreux
(He 7, 23 - 28)

« Jésus, parce qu’il demeure pour
l’éternité, possède un sacerdoce qui
ne passe pas »
Évangile de Jésus Christ selon saint
Marc (Mc 12, 28b - 34)
« Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Tu
aimeras ton prochain »

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

Horaires et intentions de messes
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
Pour  ma mère Pauline VAVIROA, dite VAVIROY et mon père Jean de la Croix BODA
(leur fille Zara)
Pour  Jean Paul LAÏ-WAÏ (sa famille)
Pour  Liliane, Huguette et Serge (leur fille)
Pour  des familles AH-YONE et NOËL (Jannick AH-YONE)
Neuvaine  pour Epiphane et Ursèle RUGEL ; pour des familles VALATY, BOCAGE,
GAZON, PIERRE et CHARLES (les enfants et petits-enfants)
Neuvaine  pour la délivrance des âmes du purgatoire (Rosemonde)
Pour la guérison des parents et amis malades (Yolène)
Lundi 01 Novembre - messe à 10h00 et 17h00 - Tous les Saints (Solennité)
Pour  Antoine et Philomène VELOUPOULE et les défunts de la famille
Pour  de la famille ARNACHELLUM
Pour  Marie Céline SORMASOUDRON-VIRAPIN
Pour  le repos de l’âme de Dominique RUBEGUE
Pour  de la famille VALENTIN (Mylène)
Pour  M. Gérard WADIER, André et Yvette (Ariane, ses enfants et petits-enfants)
Neuvaine  pour Epiphane et Ursèle RUGEL ; pour des familles VALATY, BOCAGE,
GAZON, PIERRE et CHARLES (les enfants et petits-enfants)
Neuvaine  pour la délivrance des âmes du purgatoire (Rosemonde)
En action de grâce pour tous les saints (une paroissienne)
Mardi 02 Novembre - messe à 12h10 - Commémoration de tous les fidèles défunts
Pour  Mme Andrèze TESSIER née XITRA (son fils Christian TESSIER)
Pour  les époux René et Thérèse FINEL (leur fille Magali)
Pour  M. et Mme Eugène NAGOUCHETTY et Aline MOUTOUSSAMY (Danielle)
Pour  de la famille CHEUNG KIVAN
Pour  les âmes du purgatoire (Céline)
Pour  M. et Mme Roger COINDEVEL et pour M. et Mme Antoine MOUTOU
Pour  M. Léon GOURAPA et M. et Mme Marimoutou GOURAPA
Pour  toutes les âmes du purgatoire (M. et Mme Jean-Alex COINDEVEL)
En  mémoire pour M. Julien PERRIER (sa femme Simone, ses fils et petits-enfants)
Pour  des familles ADEKALOM et ARDIALE spécifiquement pour Yolande, Antoine et
leur fils Jean-Baptiste ADEKALOM (leurs enfants) (Suite à côté…)

Horaires et intentions de messes (Suite)
Pour  mes parents Noel CARO et Gladys VIDOT, en remerciements de leur amour et de
leur éducation et pour mes grands-parents Blanche CARO, Louis Martinez Roger et Paula
VIDOT
Pour  le repos de l’âme de mon ami Daniel DOURDAINE (Jean Luc)
Pour  le repos de l’âme de Frantz FONTAINE, Marie-Andrée LEBIHAN, Jacques
FONTAINE
Pour  des familles Marc NOËL, Renée DESPRES, Cédric HOAREAU (Mme Ange
FONTAINE et Mme Dominique HOAREAU)
Neuvaine  pour Epiphane et Ursèle RUGEL ; pour des familles VALATY, BOCAGE,
GAZON, PIERRE et CHARLES (les enfants et petits-enfants)
Neuvaine  pour la délivrance des âmes du purgatoire (Rosemonde)
Mercredi 03 Novembre – messe à 12h10 - S. Martin de Porrès, religieux
Adoration du Saint Sacrement jusqu’à 17h00.
Chapelet animé par la Légion de Marie à 16h30.
Neuvaine  pour Epiphane et Ursèle RUGEL ; pour des familles VALATY, BOCAGE,
GAZON, PIERRE et CHARLES (les enfants et petits-enfants)
Jeudi 04 Novembre - messe à 12h10 - S. Charles Borromée, évêque
Pour  M. et Mme Guy et Vickers BERTAUT
Neuvaine  pour Epiphane et Ursèle RUGEL ; pour des familles VALATY, BOCAGE,
GAZON, PIERRE et CHARLES (les enfants et petits-enfants)
En remerciement à la Vierge Marie (Corinne CAPARIN)
Vendredi 05 Novembre - messe à 12h10
Neuvaine  pour Epiphane et Ursèle RUGEL ; pour des familles VALATY, BOCAGE,
GAZON, PIERRE et CHARLES (les enfants et petits-enfants)
Samedi 06 Novembre - messe à 18h00 - 32ème Dimanche du Temps Ordinaire
Pour  mon grand-père et ma grand-mère Léon Marcel AUTALE et son épouse Rosa (la
famille AUTALE)
Neuvaine  pour Epiphane et Ursèle RUGEL ; pour des familles VALATY, BOCAGE,
GAZON, PIERRE et CHARLES (les enfants et petits-enfants)
Dimanche 07 Novembre - messe à 10h00 et 17h00 - 32ème Dimanche du Temps
Ordinaire
Neuvaine  pour Epiphane et Ursèle RUGEL ; pour des familles VALATY, BOCAGE,
GAZON, PIERRE et CHARLES (les enfants et petits-enfants)

