
   
MEDITATION 

« Qu’est-ce que l’Assomption de Marie ? » 
 L’Assomption de Marie (ou l’Assomption de la Vierge) est une doctrine 

qui enseigne qu’après sa mort, la mère de Jésus a été ressuscitée, glorifiée 
et enlevée physiquement au ciel. Le terme Assomption est dérivé d’un mot 
latin qui signifie « faire monter ». L’Assomption de Marie est enseignée par 
l’Église catholique et, à un moindre degré, par l’Église orthodoxe. 
 
La doctrine de l’Assomption de Marie est apparue dans l’empire byzantin 
autour du VIº Siècle. Une fête annuelle en l’honneur de Marie s’est 
transformée petit à petit en commémoration de sa mort, appelée Fête de la 
Dormition (« s’endormir »). Au fur et à mesure que cette pratique s’est 
étendue vers l’Occident, l’accent a été mis sur sa résurrection et la 
glorification de son corps et de son âme et le nom de la fête a donc été 
changé en Assomption. Elle est toujours observée le 15 août, comme c’était 
le cas au Moyen-Âge. L’Assomption de Marie a été proclamée dogme 
officiel de l’Église catholique en 1950 par le Pape Pie XII. 
 
Dans la Bible, Dieu a « enlevé » Hénoc et Élie au ciel (Genèse 5.24, 2 Rois 
2.11). Il n’est donc pas impossible qu’il en ait fait de même pour Marie. Il 
n’y a rien de mal à croire que Dieu a « enlevé » Marie au ciel. Le problème 
est que l’Assomption de Marie n’a aucun fondement biblique. La Bible ne 
parle pas de la mort de Marie et ne la mentionne même plus après Actes 1. 
La doctrine de l’Assomption est donc plutôt le résultat de l’élévation de 
Marie à une position comparable à celle de son Fils. Certains catholiques 
vont jusqu’à enseigner que Marie est ressuscitée le troisième jour et 
montée au ciel, tout comme Jésus. Le Nouveau Testament enseigne que 
Jésus est ressuscité le troisième jour (Luc 24.7) et monté physiquement au 
ciel (Actes 1.9). Affirmer la même chose pour Marie revient à lui attribuer 
des attributs du Christ. Bien que l’idée de l’Assomption de Marie ne soit pas 
hérétique en elle-même, elle constitue, dans l’Église catholique romaine, un 
pas important vers la vénération, le culte de Marie. Enseigner l’Assomption 
de Marie est un premier pas vers le fait de lui conférer un statut d’égalité à 
Christ, c’est-à-dire proclamer sa divinité.  
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Dimanche 12 Août 2018 

19 ème Dimanche B 
Jésus semble dire : « Arrêtez 

de discuter entre vous, faites-
moi confiance ! Jésus à la fois 
le fils du charpentier et le fils 
du père. » Jésus ne parle pas 
en son nom propre, il parle au 
nom du père. Et ses paroles 
nous aident à nous rapprocher 
de lui. Dieu le père fait vivre 
Jésus, il veut partager cette vie 
avec tout le monde. 

 

Textes de la Parole de Dieu. 
 

1er Lecture du premier livre 
 Des Rois (1 R 19, 4-8) 

 « Fortifié par cette 
nourriture, il marcha jusqu’à 

la montagne de Dieu »  
 

2ème Lecture de la lettre de saint 
Paul apôtre aux Éphésiens (Ep 4, 
30 – 5, 2) « Vivez dans l’amour, 

comme le Christ »  

Évangile de Jésus Christ selon saint 

Jean (Jn 6, 41-51) « Moi, je suis 
le pain vivant, qui est descendu 

du ciel »  

  
 
 
 

 
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 : 
 

➢ Fête de l’Assomption de la Vierge Marie : Messe à 10H00, il n’y aura pas 
d’adoration du Saint Sacrement après la messe. 

 
➢ Inscription catéchisme : Mercredi 22 Août 2018 de 8h à 16h30. 

 
➢ Pendant les vacances : le secrétariat est fermé tous les après-midis jusqu’au Jeudi 

17 Août 2018 inclus. 
 
➢ Baptêmes :  

Dimanche 19 Août 2018 : Chiara Akoua AMBROGGI, Hugo AMBROGGI, Aimie 
COUTAYE, Ysaline JOHARANE, Arthur Evan WONG-YIM-CHEONG.  

 
➢ Mariages :  

• Samedi 25 Août 2018, 14H30 : BOYER Dominique et LAMY Isabelle  

• Samedi 08 Septembre 2018, 14H30 : PAYET Dany et BOYER Melissa 

• Vendredi 14 Septembre 2018, 14H30 : BOMART Nicolas et AMPLIS Betty 
 

➢ 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. 

 
➢ 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.  

 
 

Horaires et intentions de messes 
Samedi 11 Août- messe à 18h00 – 19ème dimanche du Temps Ordinaire 

Pour  les âmes du purgatoire (Philippe RUBEGUE) 
Pour  Rita PAUSÉ 
Pour  les âmes du purgatoire (Famille MAUREAU et HOARAU) 
 
Dimanche 12 Août- messe à 10h00 –   19ème dimanche du Temps Ordinaire 
Pour  Suzanne et Emilien KESSORI (ses enfants et petits-enfants) 
Pour  Gerard WADIER (Ariane, ses enfants et petits-enfants) 
Pour  les âmes du purgatoire (Famille MAUREAU et HOARAU) 
 
Lundi 13 Août - messe à 18h00 –St Pontien et St Hippolyte 
Pour la santé et la guérison de Benjamin (Sassi) 
Pour  les âmes du purgatoire (Famille MAUREAU et HOARAU) 

 

Mardi 14 Août - messe à 12h10- St Maximilien-Marie KOLBE 
Pour  les âmes du purgatoire (Famille MAUREAU et HOARAU) 
 
Mercredi 15 Août - messe à 10h00- Assomption de la Vierge Marie 

Il n’y aura pas d’adoration du Saint Sacrement après la messe. 
Pour  Marie Roseline HO-TING dite Aline (sa famille) 
Pour  les défunts de Monique BACHELIER, Nadia HUMBERT et Meriem 
WUNSCH (Mélissa) 
Pour  les âmes du purgatoire (Famille MAUREAU et HOARAU) 
Pour  Guy RIVIERE (sa fille) 
Pour  Mireille DELATRE RIVIERE (Océane, Olivier et Martine) 
En action de grâces pour un an de mariage de Mélissa et Anthony (Mélissa) 
 
Jeudi 16 Août - messe à 12h10-St Etienne de Hongrie 

Pour  les âmes du purgatoire (Famille MAUREAU et HOARAU) 
 
Vendredi 17 Août – messe à 12h10 –  
Pour  les âmes du purgatoire (Famille MAUREAU et HOARAU) 
 
Samedi 18 Août- messe à 18h00 – 20ème dimanche du Temps Ordinaire 
Pour  les âmes du purgatoire (Famille MAUREAU et HOARAU) 
Pour   Guy et Hélène RIVIERE (leur fille) 
 
Dimanche 19 Août- messe à 10h00 –20ème dimanche du Temps Ordinaire 
Pour  les âmes du purgatoire (Famille MAUREAU et HOARAU) 

 
 

ANNONCES 
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