
 

 
 

PRIERE POUR LA CHANDELEUR 
 
 

Ton visage me surprend en chemin, Jésus, 
il me convoque à la fête des lumières. 

 
Tu m’apprends à te regarder comme Syméon, 

pour que je puisse m’en aller dans ta paix. 
 

Il y a si peux de distance entre nous, 
lorsque tu marches avec moi. 

 
J’avance d’un pas léger vers ta lumière 

qui veut envahir ton église. 
 

La promesse des prophètes s’est accomplie, 
tu es l’Emmanuel, Dieu-fait-chemin-pour-nous. 

 
A qui irai-je avec mes frères et sœurs ? 

Tu as les paroles de la vie éternelle. 
 

Fais-nous reposer en ton éternelle enfance, 
pour que nous nous endormions dans ton sourire. 

 
 

Jacques GAUTHIER 
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Dimanche 30 Janvier 2022 

4ème dimanche du Temps 
Ordinaire 
Année C 

 

Nul n’est prophète en son pays. 
Pensant le connaître par cœur, les 
proches de Jésus le résument à sa 

filiation et à son métier de 
charpentier… alors qu’il vient 

accomplir les paroles du rouleau 
d’Isaïe. La mission de témoins de 
l’évangile est périlleuse. Jésus en 

est la preuve. Pour autant, même si 
nous sommes parfois incompris, 

annonçons la Bonne Nouvelle sans 
fléchir. 

 

Textes de la Parole de Dieu. 
 

1ère Lecture du livre du prophète 
Jérémie (Jr 1, 4 - 5. 17 - 19) 

 

« Je fais de toi un prophète pour les 
nations » 

 

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

(1 Co 12, 31 – 13, 13) 
 

« Ce qui demeure aujourd’hui, c’est la 
foi, l’espérance et la charité ; mais la 

plus grande des trois, c’est la charité » 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint 
Luc (Lc 4, 21 - 30) 

 

« Jésus, comme Élie et Élisée, n’est pas 
envoyé aux seuls Juifs » 
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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 (fermé) 
 

------------------------ 

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 

 
 
 

mailto:paroisse@lacathedrale.re
http://www.lacathedrale.re/
http://www.facebook.com/cathedrale974
mailto:mariages@lacathedrale.re


 
Horaires et intentions de messes 

 
 Samedi 29 Janvier – messe à 18h00 – 3ème dimanche du Temps Ordinaire 
 Pour  le repos de l’âme de Mme André AH-YON et les défunts de la famille (la famille) 
 
 Dimanche 30 Janvier – messe à 10h00 et 17h00 – 3ème dimanche du Temps 
Ordinaire 

 Pour  le repos de l’âme de John, Chantale er Jasmin VEERASAMY (Martine) 
 Pour Aristide 
 Pour la réconciliation de ma famille Lise Et Roger GRONDIN DELTEL, Marthe et Louis de 
BERNARDY DE SIGOYER HUGUET (Claudine) 

 En l’honneur de l’Esprit Saint aux intentions des familles CADET et BOYER (Yolène) 
 En l’honneur de sainte Martine pour toutes les personnes qui sont sous sa protection 
 En remerciement à saint Joseph (une paroissienne) 
 
 Lundi 31 Janvier - messe à 18h00 - S. Jean Bosco, prêtre 
 Pour  le repos de l’âme de John, Chantale er Jasmin VEERASAMY (Martine) 
 En remerciement à saint Jean Bosco (Gisèle) 
 Pour Astride 
 
 Mardi 01er Février - messe à 12h10 
 Pour  le repos de l’âme de Mme Théonie ROBERT et la délivrance des âmes du 
purgatoire (Danièle) 

 
  Mercredi 02 Février – messe à 12h10 - Présentation du Seigneur au Temple (Fête) 

 Adoration du Saint Sacrement jusqu’à 16h30. 
Chapelet animé par la Légion de Marie à 16h00. 

 Pour  le repos de l’âme de Mme Théonie ROBERT et la délivrance des âmes du 
purgatoire (Danièle) 

 
 Jeudi 03 Février - messe à 12h10 - S. Blaise, évêque et martyr. Saint Anschaire, 
évêque. 
 
 Vendredi 04 Février - messe à 12h10  
  
 Samedi 05 Février - messe à 18h00 – 5ème dimanche du Temps Ordinaire 
 Pour  le repos de l’âme de Mme André AH-YON et les défunts de la famille (la famille) 
 
 Dimanche 06 Février - messe à 10h00 et 17h00 – 5ème dimanche du Temps Ordinaire 
 Pour  M. Patrick PEYRON, le deuxième anniversaire de son décès (son épouse) 

 
 
 
 
➢ Présentation du Seigneur au Temple : le mercredi 02 février, messe à 12h10 et à 

18h15 avec la procession des bougies et la bénédiction des enfants 
 

➢ 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. 

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

(du mardi au vendredi), les matins de 8h00 à 11h45 (du mardi au samedi) 
 

➢ 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 
 
➢ Géodia 2ème session : Géodia démarre une nouvelle session de formation biblique 

et artistique. Portes ouvertes et inscription le samedi 05 février à 14h, salle Don 
Bosco. Infos : 06 92 83 78 18 
 

➢ 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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