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Bulletin paroissial

DIEU A CHOISI DE SE FAIRE ATTENDRE
Dieu, tu as choisi de te faire attendre tout le temps d'un Avent.
Moi je n'aime pas attendre dans les files d'attente.
Je n'aime pas attendre mon tour.
Je n'aime pas attendre le train.
Je n'aime pas attendre pour juger.
Je n'aime pas attendre le moment.
Je n'aime pas attendre un autre jour.
Je n'aime pas attendre parce que je n'ai pas le temps
et que je ne vis que dans l'instant.
Tu le sais bien d'ailleurs, tout est fait pour m'éviter l'attente : les cartes bleues et les
libre services, les ventes à crédit et les distributeurs automatiques, les coups de
téléphone et les photos à développement instantané, les télex et les terminaux
d'ordinateur, la télévision et les flashes à la radio...
Je n'ai pas besoin d'attendre les nouvelles, elles me précèdent.
Mais Toi Dieu, tu as choisi de te faire attendre le temps de tout un Avent.
Parce que tu as fait de l'attente l'espace de la conversion,
le face à face avec ce qui est caché, l'usure qui ne s'use pas.
L'attente, seulement l'attente, l'attente de l'attente,
l'intimité avec l'attente qui est en nous parce que seule l'attente réveille l'attention
et que seule l'attention est capable d'aimer.
Tout est déjà donné dans l'attente, et pour Toi, Dieu, attendre se conjugue Prier.
Père Jean DEBRUYNNE

inn

Cathédrale de SAINT DENIS

Dimanche 28 Novembre 2021
1er Dimanche de l'Avent
Année C
Le temps de l’Avent est le temps
du désir parce qu’il est le temps de
la promesse. Ouvrons notre cœur
pour accueillir l’amour de Dieu.
Ouvrons nos yeux pour contempler
les signes annonciateurs de sa
présence. Ouvrons nos mains pour
partager l’espérance qu’il nous
offre. Alors l’Avent deviendra en
nos cœurs, en nos yeux, en nos
mains, le temps du renouveau, car
nous accueillerons celui qui est la
source du bonheur.
Textes de la Parole de Dieu.
1ère Lecture du livre du prophète
Jérémie (Jr 33, 14 - 16)
« Je ferai germer pour David un
Germe de justice »
ème

2 Lecture de la première lettre de
saint Paul apôtre aux Thessaloniciens
(1 Th 3, 12 – 4, 2)
« Que le Seigneur affermisse vos
cœurs lors de la venue de notre
Seigneur Jésus »
Évangile de Jésus Christ selon saint
Luc (Lc 21, 25 - 28. 34 - 36)
« Votre rédemption approche »
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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 27 Novembre – messe à 18h00 – 1er Dimanche de l'Avent
Pour  le repos de l’âme de Marie Eliane LATCHOUMANE (le service ménage)
Pour  Drausin BOYER et ses ancêtres défunts (Yolène)
Pour  Mme Rita PAUSE et M. Joseph PAUSE (leurs enfants)
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)
Pour  le repos de l’âme de Henri SALAUN
Pour  le repos de l’âme de Julianne de FONDAUMIERE
Pour  le repos de l’âme de Cédric (Patrick et Sonia)
Pour  l’indulgence plénière pour tous les défunts de nos familles
En l’honneur et en remerciement à saint Joseph pour les grâces obtenues, pour la
protection de ma famille tout au long de notre voyage (Yasmine)
En action de grâce pour Marie-Ange (Patrick)
En remerciement à saint Jean Bosco (Mme Gisèle MUSSARD)
Lundi 29 Novembre - messe à 18h00
Mardi 30 Novembre - messe à 12h10 - S. André, Apôtre (Fête)
Pour  mes parents Noémie et Isidore, mes beaux-parents Bernadette et Alfredo
Pour  mon époux Jean Paul ; mes enfants Dominique, Juliette, Marie Clémence,
Raphaël et Marie
Pour  mes sœurs Lucie, Anne, Clémence et mes frères Oscar, Roland, Sylvio, Adrien,
François
Pour  ma belle-sœur Edith, mon beau-frère Francis ; mes nièces Mimose et Maryse ;
mes neveux Didier et Didier (Emmanuelle)
Mercredi 1er Décembre – messe à 12h10
Adoration du Saint Sacrement jusqu’à 17h00.
Chapelet animé par la Légion de Marie à 16h30.
Jeudi 02 Décembre - messe à 12h10
Vendredi 03 Décembre - messe à 12h10 - S. François Xavier, prêtre
Samedi 04 Décembre - messe à 18h00 – 2ème Dimanche de l'Avent
Dimanche 05 Décembre - messe à 10h00 et 17h00 – 2ème Dimanche de l'Avent

ANNONCES
➢ Baptême : Les 1ers et 3èmes dimanches du mois.
o Dimanche 28 novembre à 10h00 : Michel GOYET
o Dimanche 05 décembre à 10h00 : Maeylan DELARICHAUDY
➢ Secours Catholique : dans le cadre de la collecte nationale du Secours Catholique,
vente d’objets divers en vue de financer les actions locales ce dimanche 28
novembre à la sortie de la messe de 10h.
➢ Solennité de l’Immaculée Conception de la Vierge Marie :
o Grande neuvaine : du mardi 30 novembre au mercredi 08 décembre. Tous les
matins à l’Angélus de 7h dans la chapelle de la Vierge ; sauf dimanche 05
décembre à 7h30, après la prière des Laudes.
o Le 08 décembre : messes à 12h10 et à 18h00
➢ Les racines de la foi (Catéchèse biblique et théologique pour adultes) :
Thème : « La genèse (12 premiers chapitres), du mythe à l’histoire »
Dimanche 05 décembre de 9h15 à 9h45 à la Salle Don Bosco
➢ Catéchisme :
o Samedi 04 décembre à 9h30 : confession pour les enfants de la 2ème et 3ème
année à la Cathédrale
o Mercredi 8 décembre :
• à 14h30 : confession pour les enfants de la 4ème année
• à 18h : réunion des parents des enfants de la 1ère année à la salle Don Bosco
➢ 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.
➢ Pèlerinage des 9 crèches en lien avec le bulletin du rosaire : le mercredi 29
décembre entre Saint-Denis et Sainte-Anne. Inscription et renseignement avant le
20 décembre auprès de Mme PRECOURT : 06 92 04 52 93 –
bernadette.precourt@orange.fr
➢ 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

