
 

 
La prière du « Notre Père » 

 
« Notre Père qui es aux cieux, que ton Nom soit sanctifié » 
 
La prière que le Seigneur a enseignée à ses disciples commence par 
l’invocation : « Notre Père » (comme nous le prions ordinairement en 
suivant le texte de l’évangile de Matthieu) ou simplement « Père » (dans la 
version de l’évangile de Luc). 
 
C’est une adresse simple, directe, chargée d’affection et de tendresse : elle 
révèle immédiatement le visage du Dieu auquel les croyants s’adressent.  
 
Dieu est certes Saint, Créateur et Sauveur, mais il peut être invoqué aussi 
comme Père Abba, dans l’araméen de Jésus, c’est-à-dire « papa, père bien-
aimé ».  
 
Cette invocation définit notre Dieu, mais elle signifie également quelque 
chose pour nous, qui la disons.  
Nous y exprimons notre ardent désir de l’authentique paternité consolatrice 
de Dieu. Et surtout, nous y confessons notre origine.  
Car parmi les grandes questions qui habitent notre cœur, il en est une qui 
résonne constamment : « D’où venons-nous ? ».  
 
En appelant Dieu Père, nous affirmons que l’origine de notre existence est 
en lui, que nous avons été voulus, pensés, aimés et appelés à la vie par  
ce « Père qui est aux cieux ». 
Cette certitude donne son sens à notre vie et nous permet d’articuler notre 
foi en des comportements quotidiens. 
 
Ce Dieu « qui est aux cieux » n’est toutefois pas un père terrestre : nous 
reconnaissons sa différence radicale d’avec nous, son altérité, ce que la Bible 
appelle sa sainteté.                                                                
                                                                                                      (à suivre…) 
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Dimanche 23 Janvier 2022 

3ème dimanche du Temps 
Ordinaire 
Année C 

 

Aujourd’hui, cette parole 
s’accomplit ! Jésus lit un passage 
du livre d’Isaïe. Sa lecture révèle 

qu’il vient accomplir cette Parole. 
Car la Parole de Dieu n’est pas le 

récit des temps anciens, héroïques 
et révolus. Non, elle nous 

engendre, nous vivifie. Lisons-la, 
prenons le temps de la méditer. Par 

elle, laissons-nous façonner et 
sanctifier. 

 

Textes de la Parole de Dieu. 
 

1ère Lecture du livre de Néhémie 
(Ne 8, 2 - 4a. 5 - 6. 8 - 10) 

 

« Tout le peuple écoutait la lecture de 
la Loi » 

 

2ème Lecture de la première lettre de 
saint Paul Apôtre aux Corinthiens 

(1 Co 12, 12 - 30) 
 

« Vous êtes corps du Christ et, chacun 
pour votre part, vous êtes membres 

de ce corps » 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint 
Luc (Lc 1, 1 - 4 ; 4, 14 - 21) 

 

« Aujourd’hui s’accomplit ce passage 
de l’Écriture » 
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Paroisse de la Cathédrale 
22 avenue de la Victoire 

97400 Saint-Denis 
paroisse@lacathedrale.re 

 

www.lacathedrale.re  
www.facebook.com/cathedrale974  

 

Secrétariat : 02 62 21 00 81 
Curé : 06 92 71 17 10 

 

Mariages : 
mariages@lacathedrale.re 

 

Salle Don Bosco : 02 62 21 00 81 
 

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 

Cathédrale de SAINT DENIS 
Bulletin paroissial 
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Horaires et intentions de messes 

 
 Samedi 22 Janvier – messe à 18h00 – 3ème dimanche du Temps Ordinaire 
 Pour  le repos de l’âme de Mme Gisèle GEVIA née MADARASSOU et pour Marie 
Thérèse MADARASSOU (Liliane) 

 En l’honneur de l’Esprit Saint (Patricia, Éric, Matthieu et Cécile) 
 
 Dimanche 23 Janvier – messe à 10h00 et 17h00 – 3ème dimanche du Temps 
Ordinaire 

 Pour  le repos de l’âme de Dominique RUBEGUE (Mylène et Manon) 
 Pour  le repos de l’âme de Vincent CHAN HANG (Sylvie) 
 En l’honneur de Saint Joseph aux intentions de Pascal et de Fabrice (Yolène) 
 
 Lundi 24 Janvier - messe à 18h00 - S. François de Sales, évêque et docteur de l'Eglise 
  
 
 Mardi 25 Janvier - messe à 12h10 - Conversion de st Paul, Apôtre (Fête) 
 Pour  Jean DORSEUIL et Camille CADET ainsi que leur famille défuntes (la famille 
DORSEUIL) 

 
 Mercredi 26 Janvier – messe à 12h10 - S. Timothée et S. Tite, évêques 
  
 
 Jeudi 27 Janvier - messe à 12h10 - Ste Angèle Merici, vierge 
  
 
 Vendredi 28 Janvier - messe à 12h10 - S. Thomas d'Aquin, prêtre et docteur de 
l'Eglise 

 Pour  le repos de l’âme de Maxime CHANE KI (son épouse et ses enfants) 
 En l’honneur de Sainte Thérèse pour la guérison des parents et amis malades (Yolène) 
 

Samedi 29 Janvier - messe à 18h00 – 4ème dimanche du Temps Ordinaire 
  
 Dimanche 30 Janvier - messe à 10h00 et 17h00 – 4ème dimanche du Temps Ordinaire 
 En l’honneur de l’Esprit Saint aux intentions des familles CADET et BOYER (Yolène) 

 
 
 
 
➢ Secrétariat : le secrétariat est désormais ouvert les après-midi de 14h00 à 17h00 

(du mardi au vendredi) 
 

➢ Catéchisme : 
o Mardi 25 janvier à 17h30 : Réunion des parents des enfants qui se 

préparent au baptême pour Pâques dans la salle Don Bosco 
 

➢ Samedi 29 et dimanche 30 janvier 2022 : journée mondiale des lépreux. La lèpre 
touche les populations coupées des systèmes de santé. Stigmatisés, les lépreux 
souffrent de cette maladie mais aussi d’exclusion, pourtant on peut les soigner. La 
lèpre sévit principalement en Asie et en Afrique. Une quête sera organisée à la fin 
de la messe par l'Ordre de Malte. Veuillez réserver un bon accueil aux quêteurs. 

 
➢ Les racines de la foi (Catéchèse biblique et théologique pour adultes) : 
       Thème : Repères historiques biblique (de Josué à Maccabée) 
       Dimanche 06 février de 9h15 à 9h45 à la Salle Don Bosco 
 
➢ Bulletin du Rosaire – Réunion : un livret mensuel de spiritualité mariale, chaque 

mois de nouveaux articles et méditations de tous les mystères du Rosaire. 
       Le bulletin du mois de FEVRIER 2022 est déjà disponible (auprès du fr.  Fabien-

Joseph, à l'accueil de la cure), ainsi que l'abonnement. 
       1,50 € le numéro, et 15 € l'abonnement annuel de 11 numéros. 
       S'adresser à fr. Fabien-Joseph 06.93.47.31.44, 

bulletindurosaire-reunion@protonmail.com 
 

 

 

 

ANNONCES 
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