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SAINTE FAMILLE.
Saint Joseph, Sainte Marie, vous avez su attendre,
Attendre patiemment que la vie grandisse...
Saint Joseph, Sainte Marie, priez pour nous,
Pour que nos cœurs s'habillent de patience...
"Saint Joseph, priez pour nous!"
"Je vous salue Marie........."
Saint Joseph, Sainte Marie, avec beaucoup d'amour vous accueillez
Un tout petit enfant entre vos bras...
Saint Joseph, Sainte Marie, priez pour nous,
Et apprenez-nous à accueillir les plus petits.
"Saint Joseph, priez pour nous!"
"Je vous salue Marie........."
Saint Joseph, Sainte Marie, vous accompagnez fidèlement.
Dans le travail, la joie, la douleur,..., vous êtes présents, attentifs.
Saint Joseph, Sainte Marie priez pour nous,
Pour que nous devenions des amis fidèles.
"Saint Joseph, priez pour nous!"
"Je vous salue Marie........."
Saint Joseph, Sainte Marie, vous avez pris la Main de Dieu,
Et vous marchez avec confiance sur Son Chemin.
Saint Joseph, Sainte Marie priez pour nous,
Pour que toujours nous marchions sur le chemin du Père.
"Saint Joseph, priez pour nous !"
"Je vous salue Marie........."
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Qui est Jésus ? Quelle est sa
famille ? N’est-il pas le fils de Marie
et de Joseph ? Que fait-il donc
parmi les spécialistes de la Loi, au
milieu de toutes ces personnes
fascinées ? Enfant né à Bethléem et
éduqué à Nazareth, Jésus est aussi
le Messie, le Fils de Dieu le Père.
Pleinement homme, pleinement
Dieu, il nous déconcerte. Il suscite
surtout l’émerveillement.
Vraiment, Dieu nous surprendra
toujours !
Textes de la Parole de Dieu.
1ère Lecture du premier livre de
Samuel (1 S 1, 20 - 22. 24 - 28)
« Samuel demeurera à la disposition
du Seigneur tous les jours de sa vie »
2

ème

Lecture de la première lettre de
saint Jean (1 Jn 3, 1 - 2. 21 - 24)

« Nous sommes appelés enfants de
Dieu – et nous le sommes »
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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.
« Les parents de Jésus le trouvèrent au Avec chapelet animé par la Légion de Marie à
milieu des docteurs de la Loi »
16h30.
Laudes : du mardi à samedi à 6h30 à la
cathédrale et dimanche : 7h00
Évangile de Jésus Christ selon saint
Luc (Lc 2, 41 - 52)

Horaires et intentions de messes
Samedi 25 Décembre – messe à 8h00 et à 10h00– Nativité du Seigneur (Solennité du
Seigneur)
Pour  Mme Théonie ROBERT et la délivrance des âmes du purgatoire (Danièle)
Pour  mes parents défunts René et Thérèse FINEL (leur fille Magali)
Pour  M. et Mme Aline et Eugène NAGOUCHETTY (Danielle)
Pour  Bernard, le papa de notre amie Isabelle et pour tous les âmes du purgatoire
(Christelle et Guillaume)
Dimanche 26 Décembre – messe à 10h00 et 17h00 – La Sainte Famille (Fête)
Pour  Mme Théonie ROBERT et la délivrance des âmes du purgatoire (Danièle)
Pour  Emilien et Marie Françoise MOUNIAMA (Josie, Brigitte et Nadège)
Pour  René et Marie Viviane DURAND (Thierry, Nadège et leur petite fille Camille)
Pour  Victorine, Joseph et Maxime KODJA (la famille)
Pour  les âmes du purgatoire et les défunts des familles BILLAUD et PICARD
En l’honneur de saint Charbel pour qu’il éclaire les familles FERRERE, LAURET et BILLAUD
En l’honneur de la Sainte Famille (Béatrice BILLAUD)
Pour Anne, Simon et leur bébé (Claire et Tancrède)
En l’honneur de saint Joseph aux intentions des familles CADET et CHABASSE (Yolène)
En remerciement à saint Jean Bosco (Gisèle)
En remerciement à la Sainte Famille (Mme VERGOZ)
Lundi 27 Décembre - messe à 18h00 - Saint Jean, apôtre et évangéliste (Fête)
Pour  le repos de l’âme de Mme Théonie ROBERT et la délivrance des âmes du purgatoire
(Danièle)
Mardi 28 Décembre - messe à 12h10 - Les Saints Innocents, martyrs (Fête)
Pour  le repos de l’âme de Mme Théonie ROBERT et la délivrance des âmes du purgatoire
(Danièle)
Mercredi 29 Décembre – messe à 12h10 - S. Thomas Becket, évêque, martyr
Adoration du Saint Sacrement jusqu’à 17h00. Chapelet à 16h30.
Pour  le repos de l’âme de Mme Théonie ROBERT et la délivrance des âmes du purgatoire
(Danièle)
En remerciement à Jésus Miséricordieux pour toutes les grâces reçues (Yolène)
Jeudi 30 Décembre - messe à 12h10 - 6ème jour dans l'octave de Noël
Pour  le repos de l’âme de Mme Théonie ROBERT et la délivrance des âmes du purgatoire
(Danièle)
Vendredi 31 Décembre - messe à 12h10 - S. Sylvestre Ier, pape
Pour  le repos de l’âme de Mme Théonie ROBERT et la délivrance des âmes du purgatoire
(Danièle)
Samedi 01er Janvier - messe à 10h00 et à 18h00 – L'Épiphanie du Seigneur (Solennité)
Pour  le repos de l’âme de Jean-Yves LAPINSONNIERE (Marie-Claire LEFORMAL)
Dimanche 02 Janvier - messe à 10h00 et 17h00 – L'Épiphanie du Seigneur (Solennité)

ANNONCES
➢ Baptême : Les 1ers et 3èmes dimanches du mois.
o Dimanche 26 décembre à 10h00 : Léa QUERTIER
➢ Les racines de la foi (Catéchèse biblique et théologique pour adultes) :
Thème : « L'évangile selon saint Luc »
Dimanche 02 janvier de 9h15 à 9h45 à la Salle Don Bosco
➢ Mariages :
o Lundi 27 décembre à 15h30 : HEINTZ Alexis et COME Nathalie
o Mardi 28 décembre à 14h30 : MAUGEY Robin et SELLIER Justine
o Jeudi 30 décembre à 15h45 : PASSOUCA Johnny et BRUNAUD Sophie
➢ Vendredi 31 décembre :
o 12h10 : Messe d’action de grâce pour l’année écoulée
o 20h30 : Vigiles de Sainte Marie Mère de Dieu dans la Cathédrale
➢ Samedi 01er janvier 2022, messe à 10h00 : Solennité de Sainte Marie Mère de
Dieu
➢ Fermeture du secrétariat : le secrétariat sera fermé les après-midi pendant les
vacances mais il restera ouvert le matin de 8h00 à 11h45
➢ Bulletin du Rosaire – Réunion : 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 l’Apostolat du Rosaire au 22 Avenue de la
Victoire 97 400 SAINT-DENIS avec les coordonnées.
Contact : 06.93.47.31.44, bulletindurosaire-reunion@protonmail.com

