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JE ME PRESENTE DEVANT TOI, SEIGNEUR
Je me présente devant toi comme une maison vide,
une maison qui attend, une maison bien pauvre.
Loué sois-tu Seigneur pour cette pauvreté !
Si mon plafond est défoncé, il peut laisser filtrer la lumière,
si mes murs sont délabrés, ils peuvent laisser passer ton souffle,
si ma maison est vide, elle peut t'accueillir.
Seigneur,
Voici ma maison.
Je te l'offre avec sa pauvreté, remplis-la de ta présence.
Toi, le Dieu qui pardonne, tu ne dis pas : "Faites le ménage et je viendrai !"
Non, tu viens chez moi et mon désordre ne te fait pas peur.
Viens Seigneur, depuis si longtemps ma maison t'attend.
Elle sera toujours vide tant que tu n'y seras pas.
Maranatha, viens Seigneur Jésus !
Père Georges MADORE
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Année C
Gaudate ! Soyez dans la joie ! Il est
grand le héros qui apporte le salut.
Jean Baptiste ne se sent pas à
même de délier la courroie de ses
sandales. Car celui qui vient, c’est
le Sauveur, le Messie annoncé par
les prophètes, le Fils de Dieu, le
Très-Haut fait chair. Aujourd’hui,
laissons-nous entraîner dans la
ronde de son allégresse. Il nous
renouvelle par son amour.
Textes de la Parole de Dieu.
1ère Lecture du livre du prophète
Sophonie (So 3, 14 - 18a)
« Le Seigneur exultera pour toi et se
réjouira »
2ème Lecture de la lettre de saint Paul
apôtre aux Philippiens
(Ph 4, 4 - 7)
« Le Seigneur est proche »
Évangile de Jésus Christ selon saint
Luc (Lc 3, 10 - 18)
« Que devons-nous faire ? »
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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 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
famille AUTALE)
Dimanche 12 Décembre – messe à 10h00 et 17h00 – 3ème Dimanche de l'Avent, de
Gaudate
Pour  le repos de l’âme de Jean Paul LAÏ-WAÏ la famille)
Pour  Joël et tous les défunts de la famille CADET (Yolène)
Pour  Claude HILY, décédé le 03 novembre 2021 (ses enfants Jean et Dominique, son
épouse et toute sa famille)
Pour  frère André LENDJER et frère Rémi BERGERET, pour Maurice POISSON,
Monique TOMI, Micheline MACE, Sœur Marie Claire, Jean Albert CHASSAGNE, Gilberte
IGNACE et Gérard WADIER
En action de grâce pour l’anniversaire et le baptême de Marie-Claire (Marie-Claire)
En remerciement pour nos jeunes mariés (Pascale et Gérard YCARD)
En l’honneur de saint Expédit et de saint Michel (Jean-Claude)
Lundi 13 Décembre - messe à 18h00 - Ste. Lucie, vierge et martyre
Pour  Marie Marguerite LABONNE AMEDEE CANAGUY, en mémoire de l’anniversaire
de son décès (sa fille Anne, ses enfants et petits-enfants)
Mardi 14 Décembre - messe à 12h10 - S. Jean de la Croix, prêtre, docteur de l'Église
Mercredi 15 Décembre – messe à 12h10 et 18h00
Adoration du Saint Sacrement jusqu’à 17h00.
Chapelet animé par la Légion de Marie à 16h30.
Jeudi 16 Décembre - messe à 12h10
Vendredi 17 Décembre - messe à 12h10
En remerciement à saint Antoine de Padoue (Marie Andrée)

ANNONCES
➢ Baptême : Les 1ers et 3èmes dimanches du mois.
o Dimanche 19 décembre à 10h00 : Lia BONIN, Lucas BONIN, Navik LEBRET,
Camille LEE-CHING-KEN, Esaïe NANIE, Capucine VITRY, Jeanne VITRY
➢ Mariages :
o Vendredi 17 décembre :
• à 14h30 : BELDAN David et CAZAMBO Raïssa
• à 16h00 : ROBERT Kevin et TECHER Maëlle
o Samedi 18 décembre à 15h30 : NILLAMEYOM Rodolphe et COUTEYEN Marthe
➢ Groupe de prière EMMANUEL :
o à la sortie des messes de ce week-end, 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
➢ Les racines de la foi (Catéchèse biblique et théologique pour adultes) :
Thème : « L'homme image de Dieu : sa vocation et sa liberté (CEC n° 1701 1748). Dimanche 19 décembre de 9h15 à 9h45 à la Salle Don Bosco
➢ 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 : à 8h00 (messe de l’Aurore) et à 10h00 (messe du jour)
➢ 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 18 Décembre - messe à 18h00 – 4ème Dimanche de l'Avent
➢ Bulletin du Rosaire – Réunion : Un cadeau pour Noël ? l’abonnement au Bulletin
Pour  Jean Philippe COMORASSAMY, dcd il a 4 ans (son fils Danaradj CAMORASSAMY)
du Rosaire (11 numéros par an, frais de port compris). Règlement par R.I.B,
espèces ou chèque à l’ordre de l’Apostolat du Rosaire au 22 Avenue de la
Dimanche 19 Décembre - messe à 10h00 et 17h00 – 4ème Dimanche de l'Avent
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
Pour la guérison des parents et amis malades (Yolène)

