
Horaires et intentions de messes 
Samedi 21 Avril - messe à 18h00 – 4ème Dimanche de pâques 
Pour  les âmes du purgatoire (Famille MAUREAU HOARAU) 
Pour  Monsieur et Madame Antoine SEBASTIEN (Sassi) 
Pour  le défunt Gilles de BRETTES (Sassi) 
 
Dimanche 22 Avril - messe à 10h00 – 4ème Dimanche de pâques  
Pour  les âmes du purgatoire (Famille MAUREAU HOARAU) 
Pour  Joël et tous les défunts de la famille BOYER (Yolène) 
Pour  les défunts CHEUNG-AH-SEUNG (Marie Line) 
Pour  les défunts TANG TING 
 
Lundi 23 Avril - messe à 18h00 – St Georges 
Pour  les âmes du purgatoire (Famille MAUREAU HOARAU) 
Messe en l’honneur de St Georges (Georges Marie) 
 
Mardi 24 Avril - messe à 12h10-  
Pour  les âmes du purgatoire (Famille MAUREAU HOARAU) 
 
Mercredi 25 Avril - messe à 12h10- St Marc Evangéliste 

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

Pour  Monsieur Antoine et Marie Philomène VELOUPOULE née ARNACHELLUM (sa fille Marie 
Annick) 
Pour  les âmes du purgatoire (Famille MAUREAU HOARAU) 
Pour  Paulette ANDY (Ses collègues et la direction prudence Créole) 
Pour  Jean COLBE (sa femme et sa fille) 
 
Jeudi 26 Avril - messe à 12h10-  
Pour  les âmes du purgatoire (Famille MAUREAU HOARAU) 
 
Vendredi 27 Avril – messe à 12h10 –  
Pour  les âmes du purgatoire (Famille MAUREAU HOARAU) 
Pour  Monsieur et Madame Loni (Sophie) 

 
Samedi 28 Avril - messe à 18h00 – 5ème Dimanche de pâques 
Pour  le repos de l’âme de Danielle LENORMAND (ses amis) 
Pour  les âmes du purgatoire (Famille MAUREAU HOARAU) 
Pour la guérison de Benjamin SEBASTIEN(Sassi) 
 
Dimanche 29 Avril - messe à 10h00 –5ème Dimanche de Pâques 
Pour  Joël et tous les défunts de la famille Seychelles (Yolène) 
Pour  les âmes du purgatoire (Famille MAUREAU HOARAU) 
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Dimanche 22 Avril 2018 
4ème Dimanche de Pâques 

Jésus est le bon Berger ! Lui seul 
connaît le nom de ses brebis. C’est 
une parabole une image que nous 
comprenons facilement. Jésus 
connaît le prénom de chacun. Il 
s’intéresse à notre vie. Il nous 
montre le chemin 
 
. Textes de la Parole de Dieu.  

 
1er Lecture du livre des Actes  

des Apôtres 
« En nul autre que lui, il n’y a de 

salut » (Ac 4, 8-12) 
 

2ème Lecture de la première lettre 
de St Jean                                                                

« Nous verrons Dieu tel qu’il est » 
(1 Jn 3, 1-2) 

 

Évangile de Jésus Christ selon                
St Jean 

« Le bon pasteur donne sa vie pour 
ses brebis » (Jn 10, 11-18) 

  
 
 
 

 
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 
Salle Don Bosco : 06 92 045 293 
Courriel : paroisse@lacathedrale.re 
Sites Internet : www.lacathedrale.re 
Facebook : www.facebook.com/cathedrale974 

 
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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A noter : 
 

 Baptêmes : Dimanche 29 Avril 2018 :  Eliot MOUHAMMADOU, Rohan 
MONTBRION 
 

 CPM : Tous les mercredis du mois d’avril à 18h30 
 

 
 Formation : Samedi 21 et Dimanche 22 avril de 9h à 17h salle 

paroissiale de St Gilles les Bains, ND de la Paix. 
Formation "Parlez-moi d'amour" pour adultes désireux d'aborder les 
sujets de l'affectivité et de la sexualité avec un message délicat et 
bienveillant auprès des jeunes. Cette formation peut soit vous aider 
personnellement à aborder ces sujets sensibles avec vos enfants, soit 
vous donner envie de devenir animateur auprès des jeunes et 
intervenir dans les établissements scolaires. 
 

 
 Proposition END pour les couples mariés 

Afin de vous aider à mieux vivre au quotidien votre sacrement de 
mariage, vous êtes invités à une réunion d’information Equipes Notre-
Dame, qui se tiendra le jeudi 26 avril 2018, à 18 heures, à la Salle Don 
Bosco de la Cathédrale, à Saint-Denis. Renseignements : Marie-Lise et 
Louis Erudel 0692 07 35 73 ou Fr. Henri-Dominique 0692 92 45 74 

 
 Loto Quine : Au profit des Pèlerins Malades du Pèlerinage du Rosaire à 

Lourdes le Dimanche 3 Juin 2018 à la salle Don Bosco de 13h30 à 18h. 
Venez nombreux, tentez votre chance. (Voir l’affichage) 
 

 Rassemblement diocésain : Dimanche 6 Mai 201, à la Grotte Notre 
Dame de Lourdes, à St Paul, les Equipes du Rosaire du diocèse tiendront 
leur rassemblement : journée ouverte à tous sur thème de la joie et de 
la paix. Plus d’information, consulter l’affichage. 

 

ANNONCES 
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