
 

 

 

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

o Dimanche 14 novembre à 10h00 : Romy DAUDON TEYSSEDRE 
o Dimanche 21 novembre à 10h00 : Paul BOUILLY 
o Dimanche 28 novembre à 10h00 : Michel GOYET 

 
➢ Catéchisme :  

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

o Dimanche 28 novembre à 10h00 : messe des familles pour la 5ème année à 
la Cathédrale 

 
➢ Guides d’Europe de Saint Denis : vente de gâteaux à la sortie des messes de 10h 

et 17h le 21 novembre 
 

➢ Secours Catholique : dans le cadre de la collecte nationale du Secours Catholique, 
vente d’objets divers en vue de financer les actions locales le dimanche 28 
novembre à la sortie de la messe de 10h. 
  

➢ 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 
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Dimanche 14 Novembre 2021 

33ème Dimanche du Temps 
Ordinaire 
Année B 

 

Le jour du Seigneur vient. Temps 
du réveil, temps de la vie retrouvée 
et de la justice ! La parole de Dieu 

met en valeur de grandes 
manifestations, promesses 

d’espérance. Mais ne nous y 
trompons pas, c’est dans la 

discrétion des jours que nous 
saisirons peu à peu 

l’accomplissement de l’Evangile. 
Comme un printemps discret, qui 

annonce, en plein automne, le 
chemin menant à la lumière 

éternelle de l’été. 
Ouvrons les yeux ! 

 

Textes de la Parole de Dieu. 
 

1ère Lecture du livre du prophète 
Daniel (Dn 12, 1 - 3) 

 

« En ce temps-ci, ton peuple sera 
délivré » 

 

2ème Lecture de la lettre aux Hébreux 
(He 10, 11 - 14. 18) 

 

« Par son unique offrande, il a mené 
pour toujours à leur perfection ceux 

qu’il sanctifie » 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint 
Marc (Mc 13, 24 - 32) 

 

« Il rassemblera les élus des quatre 
coins du monde » 
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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 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) 

 Pour  les âmes du purgatoire (Roseline) 
 Neuvaine  pour les défunts des familles RIVIERE, POTHIN et pour les âmes du 
purgatoire (Yvette) 

 
 Dimanche 14 Novembre – messe à 10h00 et 17h00 - 33ème Dimanche du Temps 
Ordinaire 
 Pour  Armande BATOU née BONNEAU, décédée le 07 octobre 2021 (Mme CADET) 
 Pour  Edmond et les défunts de la famille TURPIN 
 Pour  Joël et ses ancêtres défunts (Yolène) 
 Pour  Ombline LALLEMAND (sa fille Claudette LALLEMAND) 
 Pour  les défunts des familles LE FORMAL et LEMOINE 
 Pour  les défunts des familles BERTHOLOM et POCHON (Michel et Marie Claire) 
 Pour  les défunts de la famille ATHEAUX (Frédéric et Gwenn) 
 Neuvaine  pour les défunts des familles RIVIERE, POTHIN et pour les âmes du 
purgatoire (Yvette) 
 En action de grâce à sainte Rita, saint Michel et sainte Thérèse pour leur aide dans les 
difficultés et en remerciement à saint Expédit (la famille HOAREAU de saint Joseph) 
 
 Lundi 15 Novembre - messe à 18h00 - S. Albert le Grand, évêque, docteur de l'Église 
 Neuvaine  pour les défunts des familles RIVIERE, POTHIN et pour les âmes du 
purgatoire (Yvette) 
 
 Mardi 16 Novembre - messe à 12h10 - Ste Marguerite d'Ecosse, Ste Gertrude, vierge 
 Neuvaine  pour les défunts des familles RIVIERE, POTHIN et pour les âmes du 
purgatoire (Yvette) 
 
 Mercredi 17 Novembre – messe à 12h10 - Ste Elisabeth de Hongrie 

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

 
 Neuvaine  pour les défunts des familles RIVIERE, POTHIN et pour les âmes du 
purgatoire (Yvette) 

 
  

 
Horaires et intentions de messes (suite) 

 
 Jeudi 18 Novembre - messe à 12h10 - Dédicace des basiliques de S. Pierre et de S. 
Paul, apôtres 
 Neuvaine  pour les défunts des familles RIVIERE, POTHIN et pour les âmes du 
purgatoire (Yvette) 
 
 Vendredi 19 Novembre - messe à 12h10 
 Pour  tous les prêtres défunts de notre diocèse (Yolène) 
 
 Samedi 20 Novembre - messe à 18h00 - Notre Seigneur Jésus Christ Roi de l'Univers 
(Solennité) 

  Pour  Jean Philippe COMORASSAMY, dcd il y a 4 ans (son fils Danaradj 
COMORASSAMY) 

 Pour  les défunts des familles HOAREAU et SOMNICA ainsi que pour Josian LEFEVRE (la 
famille HOAREAU de saint Joseph) 

 
 Dimanche 21 Novembre - messe à 10h00 et 17h00 - Notre Seigneur Jésus Christ Roi de 
l'Univers (Solennité) 

 A l’Esprit Saint aux intentions de la famille Yvan CHABASSE (Yolène) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


