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Dimanche 24 Mars 2019 

3ème Dimanche de carême 
 Année C 

Dieu se révèle de plus en plus 
à mesure que se poursuit notre 
chemin de carême. Par son 
désir d’alliance, sa tendresse, 
sa patience, il se fait proche et 
aimant. Mais que faisons-nous 
d’un tel amour ? Il est tant de 
nous convertir, c’est-à-dire de 
désirer, d’accueillir, d’ouvrir 
nos cœur à la grâce. 

 
Textes de la Parole de Dieu. 

 
1ère Lecture du livre de l’Exode 

(Ex 3, 1-8a.10.13-15)  

« Celui qui m’a envoyé vers vous, 
c’est : Je-suis » 

2ème Lecture de la lettre de 
Saint Paul Apôtre aux 

Corinthiens (1Co 10, 1-6.10-12) 
 

« La vie de Moïse avec le peuple 
au désert, l’Écriture l’a racontée 

pour nous avertir »  
 

Évangile de Jésus Christ selon 
saint Luc (Lc 13, 1-9) 

« Si vous ne vous convertissez 
pas, vous périrez tous de même» 

  
 
 
 

 
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). 
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A noter :  
 

 Offrande de carême : Elle sera destinée au secours catholique et aux sœurs 
dominicaines missionnaires d’Antsirabe (Mada) pour permettre d’acheter la 
totalité de leur terrain pour leur ferme-école d’élevage et de cultures. Ce projet 
contribuera à donner à manger aux enfants du quartier. Soyez généreux !  

 
 Chemin de croix : Tous les vendredis de carême à 17h30.  

 
 Livre : Au cœur de l’Ethiopie chrétienne. Les bâtisseurs du divin. Par Jean 

Christophe Gentric. En vente à la sortie de l’église à 28,85 euros 
 
 Catéchisme : 

• Mercredi 27 Mars 2019 :  Réunion des Parents de 1èreAnnée à 18H00 à la salle 
Don Bosco. 

• Mercredi 03 Avril 2019 : Confessions des 4ème Année à partir de 14h30. 
• Jeudi 04 Avril 2019 : Réunion des Parents de 2ème et 3ème Année à 18H15 à la 

salle Don Bosco. 
• Samedi 06 Avril 2019 :  

Retraite des 1ère Année de 8h00 à 12h00. 
Confessions des 2ème et 3ème Année à partir de 9h00. 

• Dimanche 07 Avril 2019 : Messe Famille pour les 2ème et 3ème Année à 10h00. 
• Mercredi 10 Avril 2019 : Confession pour les 5ème Année à partir de 14h15. 
• Dimanche 14 Avril 2019 : Messe Famille pour les 4ème et 5ème Année à 10h00. 

 
 Journée Mondiale de la Jeunesse : Week-end du 13/14 Avril 2019, rencontre de 

tous les jeunes de 16 à 30 ans, sur l’Esplanade Frère Scubilion Saint Marie. Plus 
d’information, veuillez consulter l’affichage. 

 
 Lundi Saint 15 Avril 2019 : Célébration pénitentielle après la messe de 18h00. 

 
 Chorales : Pour que les chorales soient mieux complétées par des voix 

nombreuses et joyeuses, venez chanter avec nous. Ouvrez vos cœurs ! 
Rapprochez-vous, rejoignez-nous. Une seule répétition par semaine. Jeunes, 
moins jeunes, toujours jeunes, choristes ou musiciens : Répondez à l’appel. Les 
chefs de chœur sont à votre disposition contactez les. Merci à vous.  

 
 

Horaires et intentions de messes 
 

Samedi 23 Mars - messe à 18h00 - 3ème Dimanche de Carême 
Pour  Madame Rita PAUSÉ (son fils) 
Pour  Alfred LAOVILLE (sa famille) 
Pour  Ferdinand (Dino) SAUGER (Monique TOMI) 
 
Dimanche 24 Mars - messe à 10h00 - 3ème Dimanche de Carême 
Pour  Joseph et Joël CADET (Yolène) 
Pour  les époux Louis et Alain FILAIN (Enfants et petits-enfants) 
Pour  les morts de la fusillade du 26 -03-1962 à Alger (Francis) 
Pour  Père Félix RIVIERE et Marcelle LASTOUILLAT (Ariane, enfants et petits-
enfants) 
Pour Mariotte et Paul SUDURON et leurs enfants décédés (Alexia) 
 
Lundi 25 Mars - messe à 18h00 - Annonciation du Seigneur 
 
Mardi 26 Mars - messe à 12h10   
Pour  Yvon SAMORI (sa famille)  
 
Mercredi 27 Mars - messe à 12h10 

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

Pour  Madame Marcel CHUNG-TO-SANG (sa famille) 
Pour  les deux ans de la mort de Christine Marie DE BOISVILLIERS (ses 
parents) 
Pour  l’anniversaire de la mort de Maurice Marie DE BOISVILLIERS (son fils 
Luçay) 
 
Jeudi 28 Mars - messe à 12h10 
Pour  Philippe CHANE-CHO-HOI (sa mère) 
 
Vendredi 29 Mars - messe à 12h10  
 
Samedi 30 Mars - messe à 18h00 - 4ème Dimanche de Carême 
 
Dimanche 31 Mars - messe à 10h00 - 4ème Dimanche de Carême 
Pour  Jérôme TILLIER (ses parents, frères, sœurs et neveux) 
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