
 

Horaires et intentions de messes 
 
Samedi 10 Mars - messe à 18h00 – 4ème Dimanche de carême   
Pour   Odette et Jacques HENRY (leur fille) 
Pour  Jacques RANDRANTE (sa belle-fille) 
Pour  Madame Rotraut DONTENVILLE (sa famille) 
Dimanche 11 Mars - messe à 10h00 – 4ème Dimanche de carême  
Pour  notre amie Stéphanie BOYER partie trop tôt (Audrey, Valérie, Marie, Pascale 
et Martine) 
Pour  Marie Roseline dite Aline HO-TING (sa famille) 
Pour  Christian BIDAULT (décédé le 08 fév. 18) (son épouse, ses enfants et 
 ses petits-enfants) 
Pour  Madame Rotraut DONTENVILLE (sa famille) 
Pour  Gérard WADIER (Sativa et ses enfants) 
Lundi 12 Mars - messe à 18h00   
Pour  Madame Rotraut DONTENVILLE (sa famille) 
Mardi 13 Mars - messe à 12h10  
Pour  Madame Rotraut DONTENVILLE (sa famille) 
Pour la santé de Nicolas et Vincent  

 
Mercredi 14 Mars - messe à 12h10.  

 
Adoration du Saint Sacrement Après la messe jusqu’à 17h30. 

Avec chapelet animé par la Légion de Marie vers 16h30. 
 
Pour  Madame Rotraut DONTENVILLE (sa famille) 
Messe d’une action de grâce(Costa) 
 
Jeudi 15 Mars - messe à 12h10  
Pour  Madame Rotraut DONTENVILLE (sa famille) 
Vendredi 16 Mars - messe à 12h10 –  
Pour  Madame Rotraut DONTENVILLE (sa famille) 
Samedi 17 Mars - messe à 18h00 – 4ème Dimanche de carême 

Pour  Madame Rotraut DONTENVILLE (sa famille) 
Dimanche 18 Mars - messe à 10h00 – 4ème Dimanche de carême    
Pour  Marie Roseline dite Aline HO-TING (sa famille) 

Pour  Madame Rotraut DONTENVILLE (sa famille) 

 

0 
 

 
 

Dimanche 11 Mars 2018 
4 ème dimanche de carême 

 
Vivre en vérité, c’est vivre avec une 
petite graine d’amour au fond de 
notre cœur. Une petite graine qui 
cherche à pousser et à devenir une 
belle plante. Aimer, c’est possible si on 
le veut et avec l’aide de Dieu. 

 

. Textes de la Parole de Dieu.  

1er Lecture de la deuxième livre 
des Chroniques 

« La colère et la miséricorde du 
Seigneur manifestées par l’exil et la 

délivrance du peuple » 
 (2 Ch 36, 14-16.19-23) 

 
2 ème Lecture de la lettre de saint 

Paul apôtre aux Éphésiens  

« Morts par suite des fautes, c’est bien 
par grâce que vous êtes sauvés » (Ep 2, 

4-10)  

Évangile de Jésus Christ selon Saint 
Jean 

« Dieu a envoyé son Fils pour que, 
par lui, le monde soit sauvé »  

(Jn 3, 14-21)  

 

  
 
 
 

 

Cure de la Cathédrale 
Frères dominicains 

 22 avenue de la Victoire 
97400 Saint-Denis 

- Secrétariat : 02 62 210 081  
- Curé : 06 92 711 710 
- Mariages : 06 92 817 921 
-  Location salle 06 92 045 293 
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 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 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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MEDITATION 
 

COMMENT DIEU NOUS AIME ? COMMENT LE SAVOIR ? 
 
Que signifie pour moi que Dieu est amour ?  
L'amour de Dieu pour l'homme est décrit dans les textes bibliques, surtout 
dans l'évangile, comme l'amour le plus pur, le plus fou. Mais moi je n'en 
ressens pas souvent sa manifestation ! Pourquoi ne suis-je pas témoin de ce 
don de Dieu, s'il est aussi partagé ? Mais ai-je pensé à aller à la découverte du 
Dieu Amour ? 
 
Comment Dieu m'aime ? 
Comment j'aimerais que l'amour de Dieu soit personnellement manifesté en 
moi ? Je lui promets mon amour et en retour Dieu m'aime, prend soin de moi 
et me protège ?  
 
L'amour de Dieu pour les hommes, amour discret 
Le texte où Jésus-Christ nous décrit le mieux l'amour de son père me paraît 
être la parabole de l’enfant prodigue. Texte incroyable, où quand le fils se 
détache de son père, celui-ci lui accorde les moyens pour qu'il puisse le quitter. 
L'amour de Dieu est décrit par Jésus comme inconditionnel. Dieu n'aime pas 
que celui qui l'aime ! l'autre aspect frappant de cette parabole est que l'amour 
de Dieu n'est pas réducteur. Dieu ne dirige pas notre vie comme nous le faisons 
avec notre chien. C'est une Dieu d'amour, mais dans la liberté. La parabole 
décrit le père qui respecte le choix de son fils, quitte à le laisser choisir un 
chemin de malheur, mais en fait un père qui est le premier à en souffrir. Il 
guette en effet continuellement le retour de son fils, car il s'aperçoit de ce 
retour de loin !! 
 
Mais si cet amour est discret, il est puissant 
Car si Dieu a choisi la discrétion pour exprimer son amour, Jésus a prouvé 
l'immensité de celui-ci par le plus grand sacrifice possible : c'est l'acceptation 
que la souffrance se retourne contre lui, c'est le don de sa vie au cours de la 
Passion. 
 

 

 
 
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 200€. Merci de votre générosité. 

 
➢ Travaux à la Cathédrale : 

Pour plusieurs mois, les monuments historiques conduiront des travaux 
de restauration des toiles marouflées du chœur à la cathédrale. Les toiles 
vont être enlevées, restaurées dans un atelier, plus replacées sur des 
supports muraux saints et à même de mieux les conserver. Durant toute 
la période des travaux, des échafaudages seront installés à l’intérieure de 
la cathédrale. (Soyez vigilant)  

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

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

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 :0262210081 ; www.dominicains.re  Entrée libre. 

 
➢ 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 248 877 

ANNONCES 
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