
   MEDITATION 
                                                    Qu’est-ce que la « Mission » ? 
 
« La mission du Christ Rédempteur, confiée à l’Eglise, est encore bien loin de son 
achèvement. Au terme du deuxième millénaire après sa venue, un regard 
d’ensemble porté sur l’humanité montre que cette mission en est encore à ses 
débuts et que nous devons nous engager de toutes nos forces à son service. C’est 
l’Esprit qui pousse à annoncer les grandes œuvres de Dieu : « Annoncer l’Evangile, 
en effet, n’est pas pour moi un titre de gloire ; c’est une nécessité qui m’incombe. 
Oui, malheur à moi si je n’annonçais pas l’Evangile !» (1 Co 9, 16). » 
 
La Mission s’articule dans trois dimensions : annoncer la Bonne Nouvelle du 
Christ, témoigner que Jésus, le Christ, est « le Chemin, la Vérité et la Vie » dans le 
monde (Jn 14,6), s’ouvrir à la relation aux autres, dans un esprit de dialogue et de 
partage. 
 
Le mot « mission », récent dans le vocabulaire de l’Église (XVI°), désignait des 
charges confiées et un envoi, du latin mitto, « être envoyé ». Jusque-là, dans le 
christianisme, le mot mission définissait surtout la réalisation, par Jésus et l’Esprit 
Saint, du projet du Père : révéler sa tendresse à toute l’humanité. Puis, au XIX° 
siècle, on l’utilisa presque exclusivement pour des « territoires de mission » que 
l’on distinguait des Églises d’antique fondation. La mission chrétienne autrefois 
partie du bassin méditerranéen, était devenue, au XVI°, un mouvement qui partait 
de l’Europe vers les autres continents, vers l’ouest et vers l’est. A partir du XIX°, 
liée à la colonisation, la mission s’orienta de plus en plus vers le Sud. 
 
La mission n’est pas pour l’Église une activité parmi d’autres. La mission constitue 
l’Église dans sa double relation à Celui qui l’envoie et à tous les hommes à qui 
l’Évangile est destiné.  
Rappelons encore, cette belle définition de la mission donnée par le concile 
Vatican II et reprise par Jean-Paul II dans son encyclique sur la mission 
(Redemptoris Missio 31) : « L’Église, envoyée par le Christ pour manifester et 
communiquer la charité de Dieu à tous les hommes et à toutes les nations, 
comprend qu’elle a à faire une œuvre missionnaire énorme. (…) L’Église, afin de 
pouvoir présenter à tous le mystère du salut et la vie apportée par Dieu, doit 
s’insérer dans tous ces groupes humains du même mouvement dont le Christ lui-
même, par son incarnation, s’est lié aux conditions sociales et culturelles 
déterminées des hommes avec lesquels il a vécu. » (AG, 10) 
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Dimanche 15 Juillet 2018 

15 ème Dimanche B 
Jésus envoie ses amis pour 

annoncer qu’il peut changer la 
vie des gens, il leur dit de ne pas 
s’inquiéter. Jésus veut qu’on lui 
fasse confiance : nous n’avons 
rien à craindre, car il est toujours 
avec nous. Dans mes bagages, je 
n’emporte ni mes soucis ni mes 
peurs. J’emporte Jésus, et je ne 
manquerai de rien.  

 

Textes de la Parole de Dieu. 
 

1er Lecture du livre du prophète 
Amos   

« Va, tu seras prophète pour 
mon peuple » (Am 7, 12-15)  

 
2ème Lecture de la lettre de saint 

Paul apôtre aux Éphésiens                 
« Il nous a choisis dans le Christ 
avant la fondation du monde »   

(Ep 1,3-14)  

Évangile de Jésus Christ selon saint 

Marc « Il commença à les 
envoyer » (Mc 6,7-13)  

 

  
 
 
 

 
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). 

Cathédrale de SAINT DENIS 
Bulletin paroissial 
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A noter :  
➢ Pendant les vacances, le secrétariat est fermé tous les après-midis. 

 
➢ Librairie : Vente des livres du Père Marie Joseph LAGRANGE avec dédicace du 

Frère Manuel RIVERO à la sortie des messes du 28 et 29 Juillet. 
 

➢ Pèlerinages : L’Association Grand Pèlerinage organise des pèlerinages : 

• TERRE SAINTE du 14 au 26 Septembre 2018 

• LA POLOGNE du 12 au 25 Octobre 2018  

• L'INDE DU SUD du 19 au 30 Novembre 2018 
Pour tous renseignements, contact : AGP 0262 41 63 76 Association Grand 
Pèlerinage, 13 bis Avenue de la victoire 97400 st Denis tel 0262 41 63 76  Fax : 
0262217188, Mail : agp.reunion@runnet.com.  

 
➢ Baptêmes : Dimanche 15 Juillet 2018 : Gabriel BAGNERES-TERTRE, Lou-Anne 

MILLESCAMPS, Marie MUSSARD, Lucie NANY. 
Dimanche 22 Juillet 2018 : Eliott PELTIER 
Dimanche 29 Juillet 2018 : Clauden SAUTRON GRONDIN. 
 

➢ Mariage :  
Samedi 28 Juillet 2018 à 14h30 : RIVIERE William et JEAN-BAPTISTE Eugénie. 
 

➢ Sessions de formation des Catéchistes : Lundi 16 et Mardi 17 Juillet 2018, tous les 
catéchistes sont cordialement invités aux sessions de 8H30 à 11H30 et de 13h00 à 
16H00 à la salle Paroissiale de Notre Dame de la Trinité St Denis. 
 

➢ Rassemblement de la Légion de Marie : Dimanche 22 juillet 2018 à partir de 8h30 
à la fête des Légionnaires de Marie de l’Ile de la Réunion qui se déroulera à la 
Grotte de Notre Dame de Lourdes à Saint Paul. 

 
➢ Appel à votre générosité : Les Sœurs du Monastère des dominicaines de St Denis 

est dans l’obligation de remplacer la porte de leur chapelle datant de 1972 qui ne 
tient plus, malgré plusieurs réparations. Il faut une porte solide et qui coûtera 
cher. Elles sollicitent votre générosité pour sécuriser la Maison du Seigneur. Don à 
adresser directement aux sœurs ou à la paroisse. 

 
➢ Demande : Le lycée LEVAVASSEUR cherche des familles habitants St Denis pour 

accueillir des étudiants en tant que Hôtes payants. Renseignement : 
damienlegoaziou@levavasseur.re; Tel : 0692486304. 

 

 
Horaires et intentions de messes 
 

Samedi 14 Juillet - messe à 18h00 – 15ème dimanche du Temps Ordinaire 

Pour  Madame Aline MOUTOUSSAMY (Sa fille Danielle) 
Pour  les âmes du purgatoire (Marie Ginette PLANAS) 
 
 
Dimanche 15 Juillet- messe à 10h00 –   15ème dimanche du Temps Ordinaire 
Pour  Yvonne AHO (sa famille) 
 
Lundi 16 Juillet - messe à 18h00 – Notre-Dame du Mont Carmel 

 
 

Mardi 17 Juillet - messe à 12h10-  
Pour  Mr Claude DAMOUR (madame NAZE) 
Pour  Madame Gladys BERTRINI (madame NAZE) 
Pour  Mr Roger DUGAIN (madame NAZE) 
Remercîments aux anges gardiens (Danielle) 
 
 
Mercredi 18 Juillet - messe à 12h10-  

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

 
Jeudi 19 Juillet - messe à 12h10-   
Pour la santé de Nicolas et Vincent (Eline) 
 
 
Vendredi 20 Juillet – messe à 12h10 – S. Apollinaire, évêque et martyr 
Pour  Roger DAIRIEN (Evelyne) 
 
Samedi 21 Juillet- messe à 18h00 – 16ème dimanche du Temps Ordinaire  
 
Dimanche 22 Juillet- messe à 10h00 –16ème dimanche du Temps Ordinaire 
 

 

ANNONCES 
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