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Dimanche 18 Novembre 2018 

33ème Dimanche du Temps 
Ordinaire Année B 

« Le ciel et la terre passeront, mes 
paroles ne passeront pas. » Bonne 
Nouvelle : Dieu a déjà tout 
accompli et la vie est plus forte que 
la mort. Par son mystère pascal ; le 
Christ a inauguré les derniers 
temps de l’histoire et une immense 
espérance est née au cœur des 
hommes. 
 

Textes de la Parole de Dieu. 
 

1er Lecture du livre  
Du prophète Daniel (12,1-3) 

 
« En ce temps-ci, ton peuple 

sera délivré »  
 

2ème Lecture de la lettre aux 
Hébreux (He 10, 11-14.18)  

« Pas son unique offrande, il a 
mené pour toujours à leur 

perfection ceux qu’il sanctifie » 

Évangile de Jésus Christ selon 
Saint Marc (Mc 13, 24-32)  

« Il rassemblera les élus des 
quatre coins du monde »  

  
 
 
 

 
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 

 

Programme détaillée dans les Annonces 
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A noter : 
 

 L’amplificateur de la sonorisation de la cathédrale a rendu l’âme, nous devons le 
remplacer. Pour nous aider, tous les dons à cet effet sont les bienvenus. Vous pouvez 
laisser votre offrande dans la boîte à l’entrée de l’église ou au secrétariat. Merci à l’avance 
de votre générosité. 

 

 Week-End Effusion de l’Esprit-Saint : les 1er et 2 décembre à la Salle Don Bosco et à la 
cathédrale. Le samedi 1er :  13h30 - 14h accueil convivial (avec café) à la salle Don Bosco ; 
14h-14h30 : louange ; 14h30-15h30 : Topo 1 Qui est l'Esprit Saint ? ; 15h30 -16h : pause ; 
16h- 17h :  Topo 2 L'Esprit Saint dans l'Eglise / Les sacrement d'initiation / Qu’est-ce que 
l'effusion de l'Esprit ? / Les charismes ? ; 17h-17h45 : Adoration à la cathédrale 
(+confessions) ; 17h45- 20h : pause diner ; 20h-22h à la cathédrale : louange et prières 
Effusion de l’Esprit Saint (+confessions). Le dimanche 2 : 8h30-8h45 : louange salle Don 
Bosco ; 8h45-9h45 : Topo 3 Les étapes de la vie spirituelle ; 10h-11h : Messe dominicale à 
la cathédrale ; 11h -14h : pique-nique à partager dans le jardin ; 14h-15h : Topo 4 La Vie 
dans l’Esprit ; 15h-15h30 : Louange ; 15h30 : Goûter et fin. C’est un week-end ouvert à 
tous. Inscriptions jusqu’au 28 novembre. Contact : Côme et Marie-Gabrielle GERARD : 
cmggerard@gmail.com (0692393843). 

 

 Solennité de l’Immaculée Conception : Samedi 08 Décembre 2018, Messe à 10H00.  
 

 Messe de la Sainte Geneviève (Fête de la Gendarmerie Nationale) : le 30 novembre à 
9H00 à la cathédrale. 
 

 Quête nationale du secours catholique, l’invitation à la charité : Les 17 et 18 Novembre 
2018 le Secours Catholique organise sa collecte nationale qui coïncide avec la « Journée 
Mondiale des Pauvres » institué par notre Pape François. Merci de votre générosité. 
 

 Concert : Le Chœur du petit Conservatoire de l’Est présente le Mercredi 28 Novembre 
2018 à 19H00 à la Salle Don Bosco. Vente de billets sur place. Consultez l’affichage. 
 

 Catéchisme : 
• Dimanche 25 novembre 2018 à 10H00, Messe Famille pour les 2ème et 3ème Année 
• Mercredi 28 Novembre 2018 à partir de 14H30, confession pour les 4ème Année 
• Samedi 01 Décembre 2018 à partir de 9H00, confession pour les 2ème et 3ème Année 
• Dimanche 02 Décembre 2018 à 10H00, Messe Famille pour les 4ème et 5ème Année 
 

 Mariages :  
• Vendredi 07 Décembre 2018 à 15H00 : BOURGOIS Pol et PONNY Brenda 
• Samedi 08 Décembre 2018 à 13H30 : THEMIR Mathieu et RAZO Nicole 
 

 Journée de formation : Samedi 01 Décembre 2018 : Initiation à la vie et à la pensée de Saint 
Thomas d’Aquin par le Fr Manuel RIVERO, au Monastère des Dominicaines, 88 - Allée Ave 
Maria - ST DENIS. Contact : Monique Law-Ip, 06 92 64 26 07 - monique.lawip@wanadoo.fr 
 

 Pèlerinages : Villes Sanctuaires de France. Sur les pas de la Vierge Marie et des saints. Du 
27 mai au 8 juin 2019. Medjugorje – Split – Lourdes. Du 07 au 17 mai 2019. 
Renseignements : AGP, 0262 41 63 76 – reunion.agp@gmail.com 

Horaires et intentions de messes 
Samedi 17 Novembre - messe à 18h00 - 33ème dimanche du Temps Ordinaire 
Pour  Simone BOYER (Monique VIDOT) 
Pour la guérison de Jean Yves 
Messe aux intentions de Serge 
 
Dimanche 18 Novembre - messe à 10h00 - 33ème dimanche du Temps Ordinaire 
Pour  les âmes du purgatoire 
Pour  Roland FOCK QUI (son épouse, son gendre, ses filles et ses petits-enfants) 
Messe aux intentions de Serge 
En remerciement à notre Père, notre Mère Marie et tous les Saints pour la grâce 
accordée à Marie Line et Claude 
 
Lundi 19 Novembre - messe à 18h00 - 
Pour Christiane DELMAS épouse LAURET (son épouse et ses enfants) 
Messe aux intentions de Serge 

 
Mardi 20 Novembre - messe à 12h10 - 
Messe aux intentions de Serge 
Que l’Esprit-Saint éclaire la vie de Jean MOUTOUSSAMY (Jean MOUTOUSSAMY) 
 
Mercredi 21 Novembre - messe à 12h10 - Présentation de la Vierge Marie 

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

Messe aux intentions de Serge 
 
Jeudi 22 Novembre - messe à 12h10 - Ste Cécile 
Messe aux intentions de Serge 
 
Vendredi 23 Novembre - messe à 12h10 - St Clément et St Colomban 
Messe aux intentions de Serge 
Que l’Esprit-Saint éclaire la vie de Jean MOUTOUSSAMY (Jean MOUTOUSSAMY) 
 
Samedi 24 Novembre - messe à 18h00 - Christ Roi de l’univers 
Pour la guérison de Jean Yves 
Messe aux intentions de Serge 
 
Dimanche 25 Novembre - messe à 10h00 - Christ Roi de l’univers  
Pour  les âmes du purgatoire 
Messe aux intentions de Serge 
En action de grâce pour Ludovic et Raphaëlle (leur maman) 

 

ANNONCES 
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