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Dimanche 07 Novembre 2021 

32ème Dimanche du Temps 
Ordinaire 
Année B 

 

Elle a tout donné. A travers le 
visage de deux femmes, deux 
veuves, une question se fait 

entendre : « Que donnes-tu ? » On 
pourrait la prolonger ainsi : auprès 
de qui, quand et comment exerces-

tu le don de l’hospitalité et du 
partage que Dieu a déposé en toi ? 

Deux femmes nous l’enseignent 
aujourd’hui, l’espérance ne dépend 
pas du poids de ce qui remplit nos 
jarres mais bien de l’élan que nous 

mettons à le partager. 
 

Textes de la Parole de Dieu. 
 

1ère Lecture du premier livre des Rois 
(1R 17, 10 – 16) 

 

« Avec sa farine la veuve fit une petite 
galette et l’apporta à Elie » 

 

2ème Lecture de la lettre aux Hébreux 
(He 9, 24 - 28) 

 

« Le Christ s’est offert une seule fois 
pour enlever les péchés de la 

multitude » 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint 
Marc (Mc 12, 38 - 44) 

 

« Cette pauvre veuve a mis plus que 
tous les autres » 
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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 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) 

 Pour  sa maman Héliette, grands-mères Mariette et Marthe, grand-père CLAIN et les 
âmes du purgatoire (François) 

 Pour  Marie Louise CATHARINA, Marie Maria M’NEMOSYNE, Henry René et les âmes 
du purgatoire (Ingrid et Rosemay) 

 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 
 Pour Louis SOUCRAMANIEN et son fils Alain SOUCRAMANIEN  
 Neuvaine  pour Epiphane et Ursèle RUGEL, pour des familles VALATY, BOCAGE, 
GAZON, PIERRE et CHARLES (les enfants et petits-enfants) 
 
 Lundi 08 Novembre - messe à 18h00 
 Neuvaine  pour Epiphane et Ursèle RUGEL, pour des familles VALATY, BOCAGE, 
GAZON, PIERRE et CHARLES (les enfants et petits-enfants) 
 
 Mardi 09 Novembre - messe à 12h10 
 
 Mercredi 10 Novembre – messe à 12h10 

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

  
 Jeudi 11 Novembre - messe à 12h10 
  
 Vendredi 12 Novembre - messe à 12h10 
  
 Samedi 13 Novembre - messe à 18h00 - 33ème Dimanche du Temps Ordinaire 
 Pour  le repos de l’âme de Véronique, en ce jour de son anniversaire et pour sa 
maman Inès (la famille) 

 
 Dimanche 14 Novembre - messe à 10h00 et 17h00 - 33ème Dimanche du Temps 
Ordinaire 

 
 
 
 
➢ Baptême : Les 1ers et 3èmes dimanches du mois. 

o Samedi 13 novembre à 10h30 : Perpétue PIFFAUT 
o Dimanche 14 novembre à 10h00 : Romy DAUDON TEYSSEDRE 

 
➢ Catéchisme :  

o Dimanche 21 novembre à 10h00 : messe des familles pour la 2ème et la 3ème 
année à la Cathédrale 

 
➢ Jeudi 11 novembre à 8h45 : Messe de commémoration de la victoire et de la paix 

et d’hommage à tous les morts pour la France 
 

➢ Secours catholique : COLLECTE NATIONALE. Le 20 novembre, le Secours 
Catholique-Caritas France lance sa collecte annuelle. Les dons recueillis à cette 
occasion financeront ses actions auprès des plus démunis. En tant que service 
d’Eglise, il a plus que jamais besoin de la générosité de tous pour remplir la 
mission qu’il mène contre la pauvreté et l’exclusion en France et dans le monde. 
Merci de votre soutien 
 

➢ 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 
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 

 
 

 
 

ANNONCES 
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