
Horaires et intentions de messes 
 
Samedi 24 Février - messe à 18h00 – 2er Dimanche de carême  
Pour  les âmes du purgatoire (Maureau et Hoarau)  
Pour    Mr Etienne ERARD (la famille) 
Remerciement aux âmes du purgatoire et les âmes les plus délaissées (Jean  
Marc et sa famille 
Dimanche 25 Février - messe à 10h00 – 2er Dimanche de carême  
Pour   Benjamin HEBERT décédé le 11-02-18 et le repos des âmes 
de la famille de HEBERT et MAILLOT 
Pour  Marie Roseline HO-TING (sa famille) 
Pour  les âmes du purgatoire (Maureau et Hoarau)  
Pour  les âmes du purgatoire (Céline) 
Pour  les disparus du 25-02-1991(Eline)  
Pour  le repos de l’âme de Andrew SLATTERY, et pour la consolation de sa 
femme Mélanie et de leur petite fille Mila 
Pour  Michel RUBEL SULLY (Son Fils Jean Louis) 
Lundi 26 Février - messe à 18h00 –  
Pour  les âmes du purgatoire (Maureau et Hoarau)  
Mardi 27 Février - messe à 12h10  
Que l’Esprit-Saint éclaire Anastacia pour ses études 

 
Mercredi 28 Février - messe à 12h10.  

Adoration du Saint Sacrement Après la messe jusqu’à 17h30. 
Avec chapelet animé par la Légion de Marie vers 16h30. 

Pour  Justine RA (sa sœur) 
 
Jeudi 01 Mars - messe à 12h10 –  
Vendredi 02 Mars - messe à 12h10 -  
Pour  Roland et Denise AH-YONE (Jannick AH-YONE)  
Samedi 03 Mars - messe à 18h00 - 3ème Dimanche de carême 
Dimanche 04 Mars - messe à 10h00 - 3ème Dimanche de carême    
Pour  Marie Roseline dite Aline HO-TING (sa famille) 
Pour  Jeanne Henria et Julien POTA (Marie Lise GRONDIN) 
Messe d’action de grâce (Blandine AJAGAMA LE BEAU) 
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Dimanche 25 Février 2018 
2er dimanche de carême 

 
La Transfiguration nous apprend que 
la lumière ne vient plus du dehors 
comme un éclair effrayant, mais de la 
profondeur même de notre corps 
greffé à celui du Christ. Rien n'est plus 
spirituel que le corps. C'est donc vers 
celui-ci qu'il nous faut tourner la tête 
et c'est au bas de la montagne que 
nous apprendrons « à déchiffrer les 
visages, autour de nous, chaque 
visage, comme la fin du monde : le lieu 
où tout commence à prendre feu » 

 
. Textes de la Parole de Dieu.  

1er Lecture du livre de la Genèse 
« Le sacrifice de notre père 

Abraham » (Gn 22, 1-2.9-13.15-18)  

2 ème Lecture de la lettre de saint 
Paul apôtre aux Romains  

« Dieu n’a pas épargné son propre Fils 
» (Rm 8, 31b-34)  

Évangile de Jésus Christ selon 
Saint Marc   

« Celui-ci est mon Fils bien-aimé » 
(Mc 9, 2-10) 

 

  
 
 
 

 
Cure de la Cathédrale 

Frères dominicains 
 22 avenue de la Victoire 

97400 Saint-Denis 
- Secrétariat : 02 62 21 00 81  

- Curé : 06 92 71 17 10 
- Mariages : 06 92 81 79 21 
-  Location salle 06 92 04 52 93 
Courriel : paroisse@lacathedrale.re 
Sites Internet : 
https://www.facebook.com/cathedrale97
4/  
http://lacathedrale.re 
Horaires du secrétariat : 
Du mardi au vendredi  
Matin de 8h à 11h45 
Après-midi de 14h à 17h 
Samedi matin de 8h à 12h 

------------------------ 
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, bulletin, site internet, 
etc.). Contact : frère Benoît-Joseph 0692.71.17.10. 
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 vers 16h30. 
Laudes : du mardi à samedi à 6h30 à la cathédrale 
et dimanche : 7h00 
Vêpres : du mardi à jeudi à 19h15 à la chapelle 
(dans le jardin). 
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A noter : 
 Confession pour les enfants 2 ème et 3 ème Année : Samedi 3 Mars 

2018 à partir de 9h à l’Eglise de la Cathédrale 
 Dimanche 4 Mars 2018 : Messe de famille de 1ère Année 
 Pèlerinages : 
Israël : du 10 au 23 mai 2018 (Désert du Néguev, Le Jourdain, Nazareth, 
Bethléem, le Saint-Sépulcre etc…) avec le Fr. Benoit-Joseph. Contact : 
Sonia 0692 24 88 77 

 
 

La transfiguration du Christ, notre avenir 
De nombreux événements de la vie de Jésus se sont déroulés sur la montagne : la 
seconde tentation, le célèbre sermon sur la montagne, sa prière sur la montagne, 
l’agonie sur le mont des Oliviers, sa mort sur le Calvaire et son Ascension. Il semble 
que Jésus ait choisi les montagnes et les hauteurs pour accomplir les événements 
importants du salut. Tout cela s’applique également à l’évangile de ce deuxième 
dimanche de carême : Jésus prit trois de ses disciples sur une haute montagne, 
identifiée comme le Mont Thabor (588 mètres d’altitude), et là, il fut transfiguré 
devant eux. 
 
La liturgie lit ce passage de la Transfiguration après celui des tentations. Il existe un 
fort lien entre les deux passages. Si, malgré notre volonté de suivre le Christ, nous 
nous sentons faibles, tentés et pécheurs, nous ne devrions pas être écrasés par la 
peur ou le désespoir. La raison en est l’exemple de Jésus lui-même. Il a été tenté mais 
non vaincu. En lui, comme lui, nous sommes tentés mais nous ne serons pas vaincus. 
D’autre part, si nous continuons à prier et gardons l’arme de la Sainte Écriture, nous 
serons transfigurés comme Lui. Nous devons nous rappeler la beauté de Dieu et sa 
présence vivifiante. Comme une provocation, la liturgie place la Transfiguration au 
début du Carême pour nous indiquer le but à atteindre. Si la beauté qui nous entoure 
et nous remplit ne suscite pas notre foi, il manquera quelque chose à notre vie 
chrétienne. 
Nous devons redécouvrir cet aspect de notre vie chrétienne, l’expérience de la beauté 
de Dieu.  
Nous avons urgemment besoin de la beauté. Notre silence, nos chants, nos prières, la 
décoration du lieu où nous prions devraient apporter une touche de beauté dans 
notre vie quotidienne. 
Faisons sortir tout le bien qui vit en nous. Le bon Dieu fera de nous des chefs-d’œuvre 
de splendeur et de beauté si nous le laissons travailler librement. 

P. William Shomali 

 
 

 
A noter :  

 Offrande de carême : Aidez-nous à permettre aux sœurs dominicaines 
d’Antsirabe (Mada) d’acheter la totalité de leur terrain ! Montant 
recherché : 18 000 euros. Les sœurs veulent s’y implanter pour mettre 
en place une ferme-école d’élevage et de cultures par laquelle elles 
contribueront à donner à manger aux enfants du quartier. Contact et 
plus d’info : fr. Benoît-Joseph Colonval pour les détails 
benjoco@dominicains.com, 0692 711 710. Pour avoir le reçu fiscal, le 
montant de don soit plus de 80€. Merci de votre générosité. 
 

 Chemin de croix : Tous les vendredis à 17h 30. 
 

 Retraite paroissiale du Carême 2018 : Prêchée par le Père Guillaume 
Petit le 10 et 11 Mars. Le désir de Dieu, avec Saint Augustin. Elle aura 
lieu au centre spirituel Ste Thérèse de l’enfant Jésus au Gol- les-Hauts St 
Louis chez les pères Carmes. Nous invitons toutes les personnes qui n’ont 
pas payé de se présenter au secrétariat. (Il n’y a plus de places) 
 

 Conférences de Carême 2018 : les jeudis à 18h30. 
« JESUS LE CHRIST » 

1er Mars « Le Christ pauvre chez Mère Teresa », par le frère Clément Binachon 
O.P. 

8 Mars « La pédagogie de Jésus : paraboles et miracles », par le frère Benoît-
Joseph Colonval O.P. 

15 Mars « Jésus et les malades. Le sacrement de l’onction des malades », par 
le frère Chrystophe Randriambololona O.P. 

22 Mars « Le procès de Jésus », par le frère Manuel Rivero O.P. 

Lieu : Salle Don Bosco. Cure de la cathédrale. 22 avenue de la Victoire. 
97400 Saint-Denis. Information : 0262 21 00 81 ; www.dominicains.re  
Entrée libre. 
 

ANNONCES 
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