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C’EST L’AVENT
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Cathédrale de SAINT DENIS
Bulletin paroissial

Allume une braise dans ton cœur, c’est l’Avent.
Tu verras, l’attente n’est pas vaine quand on espère quelqu’un.
Allume une flamme dans tes yeux, c’est l’Avent.
Regarde autour de toi, on a soif de lumière et de paix.
Allume un feu dans tes mains, c’est l’Avent.
Ouvre-les à ceux qui n’ont rien, ta tendresse est à bout de doigts.
Allume une étoile dans ton ciel, c’est l’Avent.
Elle dira à ceux qui cherchent qu’il y a un sens à toute vie.
Allume un foyer en hiver, c’est l’Avent.
Les transis du cœur et du corps viendront et il fera chaud au cœur du
monde.
II suffit d’une seule braise, pour enflammer le monde,
et réchauffer le cœur le plus froid.
Père Robert RIBER

Dimanche 05 Décembre 2021
2ème Dimanche de l'Avent
Année C
Nous voici en marche vers Noël.
C’est le moment, à l’invitation
d’Isaïe, du Baptiste, de tracer de
nouveaux sentiers d’annonce de la
Bonne Nouvelle. C’est l’heure
d’inventer de nouvelles voies de
générosité et de don de nousmêmes. Avec entrain, avançons sur
ces voies menant à une abondance
de vie. En Avent !
Textes de la Parole de Dieu.
1ère Lecture du livre du prophète
Baruc (Ba 5, 1 - 9)
« Dieu va déployer ta splendeur »
2ème Lecture de la lettre de saint Paul
apôtre aux Philippiens
(Ph 1, 4 - 6. 8 - 11)
« Dans la droiture, marchez sans
trébucher vers le jour du Christ »
Évangile de Jésus Christ selon saint
Luc (Lc 3, 1 - 6)
« Tout être vivant verra le salut de
Dieu »
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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 04 Décembre – messe à 18h00 – 2ème Dimanche de l'Avent
Pour  le repos de l’âme de Mme Joséphine SERY (Edmond PRUDHOMME)
Pour  mes parents Félix et Inès DAMOUR, mon frère Charles-André, ma sœur Réjane
et son mari et toute la famille défunte (Brigitte)
Pour  le diacre Christian, sa femme Anne, leurs enfants et petits-enfants (Christelle et
Guillaume)
Pour la famille IMIZE (Nadine)
Dimanche 05 Décembre – messe à 10h00 et 17h00 – 2ème Dimanche de l'Avent
Pour  des familles AH-YONE et NOËL (Jannick AH-YONE)
Pour  le repos de l’âme de Silvio, dcd en septembre dernier (la famille DUBREUIL)
Pour que l’Esprit Saint accompagne Antoine dans son voyage (ses parents)
Lundi 06 Décembre - messe à 18h00 - S. Nicolas, évêque
Mardi 07 Décembre - messe à 12h10 - S. Ambroise, évêque, docteur de l'Église
Pour  Mme Thérèse FERNANDEZ-FINEL (sa fille Magali)
Mercredi 08 Décembre – messe à 12h10 et 18h00 - Immaculée Conception de la
Vierge Marie (Solennité)
Adoration du Saint Sacrement jusqu’à 17h00.
Chapelet animé par la Légion de Marie à 16h30.
Pour  Inès et Véronique (la famille)
Pour  ma grand-mère Pélagie, mon papa Vincent et pour les âmes du purgatoire (Nicole)
Pour la paix des cœurs de Marie-Claude, Leïna et Marie-Josie
Demande de bénédiction pour Clément
Pour la protection de Georges
Pour le discernement de Romuald sur sa vie (des paroissiens)
En remerciement pour nos jeunes mariés (Pascale et Gérard YCARD)
Jeudi 09 Décembre - messe à 12h10 - S. Juan Diego Cuautlatoatzin
Vendredi 10 Décembre - messe à 12h10 - Notre-Dame de Lorette

ANNONCES
➢ Baptême : Les 1ers et 3èmes dimanches du mois.
o Dimanche 05 décembre à 10h00 : Maeylan DELARICHAUDY
➢ Solennité de l’Immaculée Conception de la Vierge Marie :
o Grande neuvaine : Tous les matins à l’Angélus de 7h dans la chapelle de la
Vierge après la prière des Laudes.
o Le 08 décembre : messes à 12h10 et à 18h00
➢ Catéchisme :
o Mercredi 8 décembre à 14h30 : confession pour les enfants de la 4ème année
o Dimanche 12 décembre à 10h : messe famille pour les enfants de la 4ème année
o Mercredi 15 décembre à 18h : réunion des parents des enfants de la 1ère année
à la salle Don Bosco
➢ Mariages :
o Vendredi 10 décembre à 16h : SEYMOUR David et MUSSARD Isabelle
o Samedi 11 décembre à 14h45 : SAUTRON Jérémy et SELEMANY Olivette
➢ Secours Catholique : messe d’action de grâce, samedi 11 décembre à 11h
➢ Groupe de prière EMMANUEL :
o Le 11 et 12 décembre : à la sortie de la messe, vente de gâteaux et de crèches
artisanales par le « Chœur Emmanuel » au profit des prisonniers.
o Le mercredi 15 décembre à 19h à la Cathédrale, il vous invite à une messe
d’action de grâce pour l’année écoulée
➢ Célébration pénitentielle avant Noël : Mardi 21 décembre à 18h30
➢ Horaires des messes et veillées de Noël :
o Vendredi 24 décembre :
• à 17h : conte de noël suivi de la messe à 18h
• à 20h15 : chants de noël suivis de la messe à 21h
o Samedi 25 décembre : messes à 8h00 et à 10h00
➢ 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 Bernadette
PRECOURT : 06 92 04 52 93 bernadette.precourt@orange.fr

Samedi 11 Décembre - messe à 18h00 – 3ème Dimanche de l'Avent, de Gaudete
Pour  mon grand-père et ma grand-mère Léon Marcel AUTALE et son épouse Rosa (la
➢ Bulletin du Rosaire – Réunion : Un cadeau pour Noël ? l’abonnement au Bulletin
famille AUTALE)
du Rosaire (11 numéros par an, frais de port compris). Règlement par R.I.B,
Dimanche 12 Décembre - messe à 10h00 et 17h00 – 3ème Dimanche de l'Avent, de
espèces ou chèque à l’ordre de l’Apostolat du Rosaire au 22 Avenue de la
Gaudete
Victoire 97 400 SAINT-DENIS avec les coordonnées.
En remerciement pour nos jeunes mariés (Pascale et Gérard YCARD)
Contact : 06.93.47.31.44, bulletindurosaire-reunion@protonmail.com

