
 

MEDITATION 
 

La nativité de la très Sainte Vierge Marie 
 
L’année liturgique comporte, outre le cycle des dimanches et le cycle des fêtes 

commémorant directement Notre Seigneur, un cycle des fêtes des saints. La première 
grande fête de ce cycle des saints que nous rencontrons après le début de l’année 
liturgique est la fête de la nativité de la bienheureuse Vierge Marie, célébrée le 8 
septembre [1]. Il convenait que, dès les premiers jours de la nouvelle année religieuse, 
nous fussions mis en présence de la plus haute sainteté humaine reconnue et vénérée 
par l’Église, celle de la mère de Jésus-Christ. Les textes lus et les prières chantées à 
l’occasion de cette fête nous éclaireront beaucoup sur le sens du culte que l’Église 
rend à Marie.  

 
Au cours des vêpres célébrées le soir de la veille du 8 septembre, nous lisons 

plusieurs leçons tirées de l’Ancien Testament. C’est tout d’abord le récit de la nuit 
passée par Jacob à Luzy (Gn 28, 10-17). Tandis que Jacob dormait, la tête appuyée sur 
une pierre, il eut un songe : il vit une échelle dressée entre le ciel et la terre, et les 
anges montant et descendant le long de cette échelle ; et Dieu lui-même apparut et 
promit à la descendance de Jacob sa bénédiction et son soutien. Jacob, à son réveil, 
consacra avec de l’huile la pierre sur laquelle il avait dormi et appela ce lieu Bethel, 
c’est-à-dire " maison de Dieu ".  

 
Marie, dont la maternité a été la condition humaine de l’Incarnation, est, elle 

aussi, une échelle entre le ciel et la terre. Mère adoptive des frères adoptifs de son 
Fils, elle nous dit ce que Dieu dit à Jacob (pour autant qu’une créature puisse faire 
siennes les paroles du Créateur) : " Je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras… ". 
Elle, qui a porté son Dieu dans son sein, elle est vraiment ce lieu de Bethel dont Jacob 
peut dire : " Ce n’est rien de moins qu’une maison de Dieu et la porte du ciel ". La 
deuxième leçon (Ez 43, 27-44, 4) se rapporte au temple futur qui est montré au 
prophète Ézéchiel ; une phrase de ce passage peut s’appliquer très justement à la 
virginité et à la maternité de Marie : " Ce porche sera fermé. On ne l’ouvrira pas, on 
n’y passera pas, car Yahvé le Dieu d’Israël y est passé. Aussi sera-t-il fermé " [2]. La 
troisième leçon (Pr 9, 1-11) met en scène la Sagesse divine personnifiée : " La Sagesse 
a bâti sa maison, elle a dressé ses sept colonnes… Elle a dépêché ses servantes et 
proclamé sur les hauteurs de la cité… ". L’Église byzantine et l’Église latine ont toutes 
deux établi un rapprochement entre la divine Sagesse et Marie [3]. Celle-ci est la 
maison bâtie par la Sagesse ; elle est, au suprême degré, l’une des vierges messagères 
que la Sagesse envoie aux hommes ; elle est, après le Christ lui-même, la plus haute 
manifestation de la Sagesse en ce monde.  
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Dimanche 02 Septembre 2018 

22ème Dimanche du Temps 
Ordinaire Année B 

Aimer Dieu et aimer notre 
prochain. La loi que Moise 
transmet est parole de Dieu pour 
le peuple. Dieu l’a arraché à sa 
terre d’esclavage. La Loi est parole 
d’amour. Elle ouvre les yeux et 
transforme le regard. En la 
mettant en pratique, nous nous 
approchons du cœur de Dieu. 

 

Textes de la Parole de Dieu. 
 

1er Lecture du livre du 
Deutéronome (Dt 4, 1-2.6-8) 

 « Vous n’ajouterez rien à ce 
que je vous ordonne… vous 

garderez les commandements 
du Seigneur »  

  
2ème Lecture de la lettre de saint 
Jacques (Jc 1, 17-18.21b-22.27) « 

Mettez la Parole en pratique »  

Évangile de Jésus Christ selon saint 

Marc (Mc 7, 1-8.14-15.21-23) « 
Vous laissez de côté le 

commandement de Dieu, pour 
vous attacher à la tradition des 

hommes »  

  
 
 
 

 
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 : 
 

➢  Journée internationale pour l’AFC (Syndrome d’Alcoolisation Fœtale) auront lieu les 08 et 
09 Septembre 2018. Vous êtes invités au pique-nique familial du Dimanche 09 Septembre 
dans le « Cœur Vert Familial » de la Trinité St Denis. Tel : 0692 60 60 16 

 
➢ MEJ (Mouvement Eucharistique des Jeunes) : Inscriptions au MEJ jusqu’à fin Octobre. 

Prochaine rencontre le Samedi 08 Septembre 2018 de 14H à 16H à la Salle Don Bosco. 
Cotisations : 25€ pour l’année, de 6 ans à 15 ans. Contactez Madame Karine BIGOT : 0692 60 
17 25 

 
➢ Week-end du 23-24 Septembre 2018 :  Collecte à la fin de la messe par l’association de Saint 

Vincent de Paul la Source 
 

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

• La Pologne du 12 au 25 Octobre 2018 

• L'INDE DU SUD du 19 au 30 Novembre 2018 
Tel : 0262 41 63 76 Mail : agp.reunion@runnet.com.  

 
➢ Mariages :  

Samedi 08 Septembre 2018, 14H30 : Dany PAYET et Melissa BOYER 
Vendredi 14 Septembre 2018, 14H30 : Nicolas BOMART et Betty AMPLIS  

 
➢ Mémoire du Bx Père Lataste, apôtre des prisons : Mardi 04 septembre 2018. 

Messe en l’honneur du Père Lataste, à 17H15 à la cathédrale animée par le groupe 
fraternel dominicain Bx Lataste. 
Table ronde à 18h30 à la salle Don Bosco autour du thème : « Quel sens pour la prison ? » 
avec Maître Laurent Payen, Monsieur Vincent Ravoisier, un membre du SPIP et le fr. 
Manuel Rivero, OP. 

 
➢ 25ème Anniversaire de la prière du Rosaire sur radio Arc-en-Ciel : Célébration d’action de 

grâce le samedi 22 septembre. Voici le programme : 

• 9H : Conférence du Frère Manuel RIVERO O.P. 

• 10H : Chapelet médité avec la participation des enfants. 

• 11H : Messe du Rosaire 

• Après la Messe : repas tiré du sac.  
Lieu : Monastère des moniales dominicaines, 88 allée Ave Maria (quartier de la 
Providence), Saint Denis la Réunion. 
 

➢ Formation professionnelle : Pour les jeunes n’ayant pas eu de place dans un lycée. Vous 
pouvez toujours vous inscrire au Lycée Professionnel Catholique de la Montagne. Tel : 
0262 23 53 86. Plus de renseignement, consultez les affiches). 

 

 
 
Horaires et intentions de messes 

 
 
Samedi 01 Septembre - messe à 18h00 - 22ème dimanche du Temps Ordinaire 

Pour  Marie Hélène, Roland et Denise AH-YONE (Jannick AH-YONE) 
Pour la guérison de Marlène (sa sœur) 
 
Dimanche 02 Septembre - messe à 10h00 - 22ème dimanche du Temps Ordinaire 
Pour  Marie Roseline HO-TING dite Aline (sa famille) 
Pour  Guy HO-TING (sa fille Martine) 
Pour  Lucie APAVOU (Arianne, enfants et petits-enfants) 
 
Lundi 03 Septembre - messe à 18h00 - S. Grégoire le Grand, pape  

 

Mardi 04 Septembre - messe à 12h10 
Pour  les défunts Marie Yvette et Mimose Marie Hélène (Marie Thérèse) 
 
Mercredi 05 Septembre - messe à 12h10 

Adoration du Saint Sacrement après la messe jusqu’à17h30. 
Avec chapelet animé par la légion de Marie vers 16h30 

Pour  les âmes du purgatoire (Monique) 
 
Jeudi 06 Septembre - messe à 12h10 

Pour  les âmes du purgatoire (Monique) 
 
Vendredi 07 Septembre - messe à 12h10  
En l’honneur de la sainte Vierge (Marie Anne) 
 
Samedi 08 Septembre - messe à 18h00 - 23ème dimanche du Temps Ordinaire 
Pour  Jean Marie ARMOUËT et les âmes du purgatoire (la famille) 
 
Dimanche 09 Septembre - messe à 10h00 - 23ème dimanche du Temps 
Ordinaire 
 

 

 

ANNONCES 

mailto:agp.reunion@runnet.com

