0

inn

Cathédrale de SAINT DENIS
Bulletin paroissial

Dimanche 21 Novembre 2021
Notre Seigneur Jésus Christ Roi de
l'Univers (Solennité)
Année B
En cette fête de sa royauté, le
Christ est au centre de tous les
regards. La parole de Dieu le
célèbre. Recueillons tout ce qui est
dit de lui : il nous a délivrés, il fait
de nous le royaume de son Père, il
est l’Alpha et l’Oméga, le ToutPuissant et le Tout-Humble. Il est la
tête du corps ecclésial, l’amour qui
le traverse. Puisqu’il est Roi,
laissons-le régner en son royaume :
notre vie, notre communauté notre
monde !
Textes de la Parole de Dieu.
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Lecture du livre du prophète
Daniel (Dn 7, 13 - 14)

« Sa domination est une domination
éternelle »
2ème Lecture de l’Apocalypse de saint
Jean (Ap 1, 5 - 8)
« Le prince des rois de la terre a fait
de nous un royaume et des prêtres
pour son Dieu »
Évangile de Jésus Christ selon saint
Jean (Jn 18, 33b - 37)
« C’est toi-même qui dis que je suis
roi »
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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 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)
Pour  Joseph, Maxime et Véronique KODJA (la famille)
Pour  notre regrettée marraine, tante et grand-mère Edmée EUPHRASIE (la famille et
tous ses proches)

ANNONCES
➢ Baptême : Les 1ers et 3èmes dimanches du mois.
o Dimanche 21 novembre à 10h00 : Paul BOUILLY
o Dimanche 28 novembre à 10h00 : Michel GOYET
➢ Les racines de la foi (Catéchèse biblique et théologique pour adultes) :
Thème : « La liturgie, œuvre de la Sainte Trinité » (Pour mieux préparer, voir CEC
n° 1077 - 1112)
Ce dimanche 21 novembre de 9h15 à 9h45 à la Salle Don Bosco

➢ Guides d’Europe de Saint Denis : vente de gâteaux après la messe de 10h ce
Dimanche 21 Novembre – messe à 10h00 et 17h00 - Notre Seigneur Jésus Christ Roi
dimanche 21 novembre.
de l'Univers (Solennité)
Pour  les âmes de nos légionnaires décédés de la Légion de Marie et pour le père
➢ Lundi 22 novembre à 18h : Messe de Sainte Cécile présidée par Mgr David
Rochefeuille (l’équipe Notre Dame du Rosaire de la Cathédrale)
MACAIRE, o.p., archevêque de Fort-de-France.
Pour  l’indulgence plénière pour Mme Simone LALLEMAND, Ms. Francis, Bernard et
Fernand PAYET, Mme Yasmina GEORGET, Mme Eliane JOLY MAIRESSE, Mme Micheline ➢ Catéchisme :
o Dimanche 28 novembre à 10h00 : messe des familles pour la 5ème année à la
MOUTIEN et Mme Odette DUBERNET (Danièle)
Cathédrale
Pour  des familles de FONDAUMIERE et JEANNOTIN
o
Samedi 04 décembre à 9h30 : confession pour les enfants de la 2ème et 3ème
Pour  des familles GAUD et SALAUN
année à la Cathédrale
Pour  Cédric HOAREAU et Antoine SINCERE (Patrick et Sonia)
A l’Esprit Saint aux intentions de la famille Yvan CHABASSE (Yolène)
➢ Grande neuvaine à l’Immaculée Conception : du mardi 30 novembre au mercredi
En l’honneur de la fête du Christ Roi (Patrick et Sonia)
08 décembre. Tous les matins à l’Angélus de 7h dans la chapelle de la Vierge ; sauf
Lundi 22 Novembre - messe à 18h00 - Ste Cécile, vierge et martyre
dimanche 05 décembre à 7h30, après la prière des Laudes.
Mardi 23 Novembre - messe à 12h10 - S. Clément Ier, pape et martyr, S. Colomban,
abbé.
Mercredi 24 Novembre – messe à 12h10 - S. André Dung-Lac, prêtre, et ses
compagnons, martyrs
Adoration du Saint Sacrement jusqu’à 17h00.
Chapelet animé par la Légion de Marie à 16h30.
Jeudi 25 Novembre - messe à 12h10 - Ste Catherine d'Alexandrie, vierge et martyre
Vendredi 26 Novembre - messe à 12h10
Samedi 27 Novembre - messe à 18h00 - 1er Dimanche de l'Avent
Pour  Drausin BOYER et ses ancêtres défunts (Yolène)
Dimanche 28 Novembre - messe à 10h00 et 17h00 - 1er Dimanche de l'Avent
Pour  Geoffrey Jean David ALAMELOU et Jean Mariot Rodier GIGAN (Éric GIGAN)
En remerciement à saint Jean Bosco (Mme Gisèle MUSSARD)

➢ Propreté de la cathédrale : L'équipe nettoyage a un besoin urgent de s'étoffer.
Service le samedi matin de 7h à 9h30. Contacter Marie-Ange : 06 92 40 86 27.
➢ 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.
➢ Bulletin du Rosaire – Réunion : livret mensuel de spiritualité mariale pour la
médiation des mystères du Rosaire.
Un cadeau pour Noël ? l’abonnement au Bulletin du Rosaire (11 numéros par an,
frais de port compris). Règlement par R.I.B, espèces ou chèque à l’ordre de
Apostolat du Rosaire au 22 Avenue de la Victoire 97 400 SAINT-DENIS avec les
coordonnées. Abonnement individuel 15 euros, Abonnement de soutien 25
euros, Abonnement groupé 13 euros.
Contact : 06.93.47.31.44, bulletindurosaire-reunion@protonmail.com

