
 

 

MÉDITATION  

Dans l’Evangile de ce jour, le Christ nous invite à faire un pas de plus. Il nous 
rappelle que nous risquons d’être disqualifiés si nous ne mettons pas notre vie en 
accord avec l’Evangile. Ceux qui ont la charge de guider les autres doivent 
impérativement imiter leur Maître ; ils doivent se laisser former par lui. S’ils ne le 
font pas, ils seront comme des aveugles qui prétendent guider d’autres aveugles. 
C’est un appel pour nous à nous mettre chaque jour à l’écoute de l’Evangile et à 
nous en imprégner. 

Aujourd’hui, le Christ insiste sur le regard que nous portons sur les autres, en 
particulier sur nos frères. Nous voyons plus facilement leurs défauts que leurs 
qualités. Ces défauts, il faut vivre avec, et ce n’est pas drôle. Nous voudrions aider 
notre frère à se corriger. Mais nous oublions que nous sommes mal placés pour le 
faire. Car nous aussi, nous avons nos défauts. Nous sommes souvent comme cet 
homme qui voudrait enlever la paille qui est dans l’œil de son frère. Mais il ne 
remarque pas qu’il y a une poutre dans le sien. Nous avons trop tendance à juger 
sévèrement les autres et à être conciliants envers nous-mêmes. Les torts des 
autres, leurs faux pas, leurs mensonges, nous les voyons facilement. 

Mais le Christ nous met en garde. Il se pourrait que nous voyions mal et que notre 
jugement soit faussé. C’est vrai, il y a des défauts dans celui ou celle que nous 
jugeons. Mais nous oublions qu’il y en a tout autant en nous-mêmes. Mais ces 
défauts qui sont en nous, nous ne les voyons pas, nous ne voulons pas les voir, nous 
n’avons pas le courage de les voir. Nous pensons que ce n’est qu’une paille alors 
que c’est une belle et grosse poutre. 

Cet Evangile nous invite à charger notre regard sur les autres et sur nous-mêmes. 
Juger les autres, c’est de l’hypocrisie, c’est vouloir se mettre à la place de Dieu. 
Nous sommes trop mal placés pour le faire. Le jugement appartient à Dieu seul. A 
notre jugement, il manque la miséricorde. 

Pour comprendre cet Evangile, c’est vers le Christ qu’il nous faut regarder. Tout au 
long de sa vie, il a accueilli les publicains, les pécheurs et les infréquentables de 
toutes sortes. Il aurait pu leur reprocher leur mauvaise vie et les rejeter. Mais lui-
même nous dit qu’il est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Et quand 
l’un d’entre eux revient vers le Père, Jésus nous dit que c’est jour de fête chez les 
anges de Dieu. (Revue Feu Nouveau) 
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Dimanche 03 Mars 2019 

8ème semaine du Temps Ordinaire 
Année C 

« Chaque arbre se reconnaît à son 
fruit. » Le fruit manifeste la qualité de 
l’arbre. C’est ce que Jésus nous 
rappelle à la suite du sage de l’Ancien 
Testament. L’arbre du Christ, c’est la 
Croix et la Victoire sur la mal et sur la 
mort, son fruit. Dans nos vies, quels 
sont les fruits de l’arbres de la Croix ? 
Avec foi, accueillons son œuvre de 

salut et rendons grâce à Dieu. 

 
Textes de la Parole de Dieu. 

 
1ère Lecture du livre de Ben Sira le 

Sage (Si 27,4-7) 

« Ne fais pas l’éloge de quelqu’un 
avant qu’il ait parlé » 

2ème Lecture de la première lettre 
de saint Paul Apôtre aux Corinthiens 

(1 Co 15,54-58) 
 

« Dieu nous donne la victoire par 
notre Seigneur Jésus-Christ » 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint 
Luc (Lc 6, 39-45) 

« Ce que dit la bouche, c’est ce qui 
déborde du cœur » 

  
 
 
 

 
Paroisse de la Cathédrale 
22 avenue de la Victoire 

97400 Saint-Denis 
 
Secrétariat : 02 62 21 00 81 
Curé : 06 92 711 710 
Mariages : 06 92 81 79 21 
Salle Don Bosco : 06 93 82 45 65 
Courriel : paroisse@lacathedrale.re 
Site 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 :  
 
➢ Communication : La paroisse de la Cathédrale rencontre des problèmes avec la 

ligne téléphonique qui n’est plus accessible. Cette semaine, si vous voulez joindre 
le secrétariat, appeler au 06 92 71 17 10 (numéro du curé).  
 

➢ Conférences de carême : les mardis 12, 19, 26 mars, 2 et 9 avril à la salle Don 
Bosco à 18h30 (jusqu’à 19h30) sur le thème de la conversion au Christ, par les 
frères dominicains. Le programme détaillé et les intervenants seront 
communiqués dans le prochain bulletin et sur le site de la paroisse. Venez 
nombreux ! 

 
➢ Cendres : Pensez à rapporter les rameaux bénis de l’année dernière. Des cartons 

prévus à cet effet sont disponibles tous les jours à la cathédrale. Date limite le 04 
Mars à la messe de 18h. Ils seront brulés pour faire les cendres qui seront utilisées 
lors des célébrations du mercredi des cendres. 

 
➢ Baptêmes :  

• Dimanche 03 Mars 2019 : Melissa BABILLON et Amelie TEYSSEDRE  

• Dimanche 17 Mars 2019 : Raphaël CLAIN MAX-SO-FAT  
 
➢ Mercredi des cendres :  6 Mars 2019 

• Messe à 12H10 et 18H15 : pour les adultes. 

• Messe à 14H30 : pour toutes les années de KT 
 

➢ Retraite de carême : La retraite de carême de la paroisse aura lieu le week-end 
des 23-24 mars à Gol-les-Hauts. Pré-inscriptions au secrétariat ou auprès de Sonia 
Salaün. 

 

➢ Chemin de croix : Tous les vendredis de carême (sauf le vendredi Saint) aura lieu à 
la Cathédrale à 17H30. Les livrets seront en vente à l’entrée de l’Eglise. 
 

➢ Catéchisme :  

• Mercredi 27 Mars 2019 : Réunion des Parents des 1ère Année à 18H00 à Salle 
Don Bosco. 

 

 

 
Horaires et intentions de messes 

 
 

Samedi 02 Mars - messe à 18h00 - 8ème Dimanche du Temps Ordinai 
Pour Jean Albert (sa femme) 
Pour Nathalie DARMON (ses parents) 
 

Dimanche 03 Mars - messe à 10h00 - 8ème Dimanche du Temps Ordinaire 
Pour  Madeleine (Jacqueline) 
Pour  Ginette TCHIPROUT (Brune et Jean Michel MAURIN) 
Pour Nathalie DARMON (ses parents) 

 
Lundi 04 Mars - messe à 18h00 - S. Casimir 
 
 
Mardi 05 Mars - messe à 12h10 
Pour les intentions particulières d’Eline  

 
Mercredi 06 Mars - messe à 12h10 et 18h15 - Mercredi des cendres 

Il n’y aura pas l’adoration du Saint Sacrement après la messe. 
 

 
Jeudi 07 Mars - messe à 12h10 - Ste Perpétue et Ste Félicité 
 

 
Vendredi 08 Mars - messe à 12h1 – S. Jean de Dieu 

 

 
Samedi 09 Mars - messe à 18h00 – 1er Dimanche de Carême 
 

 
Dimanche 10 Mars - messe à 10h00 – 1er Dimanche de Carême 
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