
 
 

Contre la PMA pour toutes les femmes 
 

Manifestation : A l'invitation de notre évêque, participez à la manifestation contre 
le  projet  d'ouverture  de  la  PMA  à  toutes  les  femmes,  qui  partira  de  la  place 
devant le jardin de l'Etat (fin de la rue de Paris) le samedi 5 octobre à 10h. 

 

De point de vue de l'Eglise,  le projet de loi d'autorisation de la PMA pour toutes 
les femmes (remboursée par la sécurité‐sociale) repose sur la seule revendication 
juridique  d’un  "droit"  individuel  et  manifeste  l’absence  de  considération  de  la 
nature même de la sexualité humaine et de la procréation. Être parent, ou avoir 
un  projet  parental,  ce  n’est  pas  un  « droit », mais  un  don  fait  à  l’homme  et  la 
femme. Ce projet de loi repose sur une méprise de ce qu’est le sens naturel de la 
parentalité,  qui  réside dans  le  rôle  irremplaçable de  la mère et du père dans  la 
conception  d’une  nouvelle  vie  humaine,  qui  apparaît  comme  le  fruit  de  l’acte 
sexuel,  et  dans  l’accompagnement  de  l’existence  de  l’enfant.  Il  déconnecte 
irréversiblement  la  procréation de  la  sexualité  du  couple  humain.  Il  compromet 
définitivement  la  réalité  et  l'importance  de  la  paternité,  et  détruit  la  relation 
nécessaire  entre  un  enfant  et  ses  géniteurs  naturels  qui  lui  transmettent  non 
seulement leur patrimoine génétique mais surtout deviennent ses parents par sa 
conception  issue  de  leur  amour  et  l'éducation  conjointe  qu'ils  lui  apportent.  Ce 
projet  de  loi  engage  l'humanité  dans  la  manipulation  ordinaire  et  la 
marchandisation dangereuse des gamètes humains. En outre, la PMA pour toutes 
les  femmes  amènera  inévitablement  la GPA pour  tous  les hommes pour ne pas 
introduire  de  discrimination  dans  les  droits  entre  les  femmes  et  les  hommes. 
L'Eglise considère que ce pouvoir "démiurgique" sur la vie que l'humanité s'arroge 
par le développement de ses moyens scientifiques et technologiques met en péril 
l'avenir  de  l'humanité  en  s'opposant  directement  à  l'écologie  intégrale  et  le 
respect de la Nature qu'elle appelle de ses vœux. Nier la nature des choses amène 
l'humanité à se perdre, à se déshumaniser, et à détruire la Création qu'elle reçoit 
de  Dieu.  Les  précautions  et  les  alertes  nombreuses  quant  à  l'altération  de  la 
Nature dans son ensemble, les atteintes permanentes faites aux êtres vivants, et 
la destruction de notre habitat terrestre, par une humanité qui se croient toute‐
permise,  doivent  certainement  s'appliquer  à  la  nature  humaine  elle‐même  et  à 
celle de la procréation humaine.  Il est essentiel que la personne humaine puisse 
se  recevoir d’une mère et d’un père qui engendre  la vie par  leur  relation. Peut‐
être  est‐il  temps  que  nos  hommes  politiques,  et  nous  tous  avec  eux,  puissent 
relire  "Le  meilleur  des  mondes"  d'Aldous  Huxley,  roman  d'anticipation  écrit  en 
1931,  pour  voir  dans  quelles  directions  ils  pourraient  conduire  le  monde  et 
l'humanité. 

 
Fr. Benoît‐Joseph 
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Dimanche 29 Septembre 2019 
26ème Dimanche du Temps Ordinaire 

Année C  
Un abîme sépare le riche et le pauvre 
de  la  parabole  contée  par  Jésus. 
Quelle  terrible  réalité !  Tant  de 
richesse nous éloignent de Dieu. Elles 
sont autant de pièges qui empêchent 
d’être  libre.  Libres  pour  suivre  le 
Christ, pour entrer avec Lui dans la vie 
éternelle. Le  temps est venu de vivre 
de  cette  béatitude :  « Heureux  les 
pauvres,  le  royaume  de  Dieu  est 
eux ». 
 

Textes de la Parole de Dieu. 
 

1ère Lecture du livre du prophète 
Amos (Am 6, 1a.4‐7) 

« La bande des vautrés n’existera 
plus »  

2ème Lecture de la lettre de saint 
Paul apôtre à Timothée (1 Tm 6, 11‐

16)  

« Garde le commandement jusqu’à 
la Manifestation du Seigneur »  

Évangile de Jésus Christ selon saint 
Luc (Lc 16, 19‐31)  

 « Tu as reçu le bonheur, et Lazare, 
le malheur. Maintenant, lui, il 

trouve ici la consolation, et toi, la 
souffrance »  
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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, 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 



 
 
 
 Messe  en  hommage  à  l’ancien  Président  Jacques  CHIRAC :  Lundi  30 

Septembre 2019 à 18h00 à la Cathédrale, présidée par Mgr Gilbert AUBRY. 
 

 Manifestation  anti‐PMA  :  Manifestation  contre  le  projet  d'ouverture  de  la 
PMA à toutes les femmes. Départ sur la place devant le jardin de l'Etat (fin de 
la rue de Paris) le samedi 5 octobre à 10h.  
 

 Équipes  Notre  Dame :  Mouvement  de  spiritualité  conjugale  présent  à  la 
Réunion, partageront leur mode de vie de couple chrétien lors des messes des 
5 et 6 octobre 2019. 

 
 Journée  de  découverte  de  la  vie  monastique :  Samedi  12  octobre  2019  de 

8h30  à  17h,  à  l’appel  du  pape  François,  les moniales  dominicaines  de  Saint‐
Denis  organisent  une  journée  sur  la  vocation  monastique.  Pour  des  jeunes 
filles  et  des  garçons  entre  18  et  30/35  ans.  Plus  d’information,  veuillez 
consulter l’affiche. 

 
 Catéchisme :  
 Samedi 05 Octobre 2019 : Messe pour les enfants 4ème et 5ème Année à 18h00. 
 Mercredi 30 Octobre 2019 : Confession pour les 5ème Année à partir de 14h15. 
 Vendredi 1er Novembre 2019 : Messe pour les 4ème et 5ème Année à 10h00. 

 
 Mariages : 
 Samedi 05 Octobre 2019 : 14 h 30, CHEUNG ‐AH‐SEUNG Julien et HE Lei.  
 Vendredi 18 Octobre 2019 : 14h 30, SOOKMANEEA Ashuin et BEUCHER 

Béatrice. 
 

 M.E.J : Inscriptions au MEJ (Mouvement Eucharistique des Jeunes), de 6 à 15 
ans, jusqu’à fin Octobre. Cotisations : 25 € pour l’année. 
Responsable : BIGOT Karine 0692 60 17 25. 

 
 AGP, Tombola pour le 30ème anniversaire de l’AGP : Billets en vente au 

secrétariat de la Cure et au bureau de l'AGP. Nombreux lots : Voyages*, 
pèlerinages, réfrigérateur, grand Ecran 4 K et des lots de consolation. 
* Billets d'avion REUNION/PARIS et séjour Pèlerinage AGP (PACKS COMBINES) 
Tirage le 1er décembre 2019. Règlements et conditions au siège de l'AGP  
13 Bis Avenue de la Victoire,97400 SAINT DENIS Tél : 0262 41 63 76 

Horaires et intentions de messes 
Samedi 28 Septembre ‐ messe à 18h00 ‐ 26ème Semaine du Temps Ordinaire  
Pour  Delphine HOARAU (Laurent ROBERT) 
Pour  Gilette VAN DEN HEEDE (Laurent ROBERT) 
Pour  les époux Jacqueline et Antonin VIDOT (Marie Reine et sa famille) 
Pour  les époux Marie Héléna et Roland AH‐YONE et leur fille Denise (Jannick AH‐YONE) 
  
Dimanche 29 Septembre ‐ messe à 10h00 ‐ 26ème Semaine du Temps Ordinaire 
Pour  Gaston MILCENT (sa veuve et sa fille Christine MILCENT) 
Pour  Léonard LAURET décès survenu le 06/09/19 (Mme MILCENT et sa fille Christine) 
Pour  Valentin ANGELY (Thierry ANGELY et toute la famille) 
Pour  Gérard CHAMONTIN (son épouse) 
Pour  l’anniversaire de décès d’Henriette CALIMOUTOU (ses enfants et petits‐ enfants 
Pour  Michel BESSAC décédé à Paris (sa belle‐fille et ses petits‐enfants) 
Pour  Le Médecin Benoît BESSAC  
Pour  les âmes du purgatoire (Marie AH‐FOU) 
Pour  les âmes du purgatoire (Lucette LEFEVRE) 
Pour rendre grâce à l’Esprit‐Saint et à la Vierge Marie (Lucette LEFEVRE) 
 
Lundi 30 Septembre ‐ messe à 18h00 ‐ S. Jérôme, prêtre et docteur de l'Eglise. 
 
Mardi 01 Octobre ‐ messe à 12h10 ‐ Ste Thérèse de l'Enfant Jésus, vierge. 
Pour  les âmes du purgatoire (Madame Monique TOMI) 
Pour  le repos des âmes du purgatoire et aux intentions de Jésus et de Marie 
Pour le Saint père le pape et les prêtres 
 
Mercredi 02 Octobre ‐ messe à 12h10 ‐ Ss Anges Gardiens. 

Adoration du Saint Sacrement Après la messe jusqu’à 17h30. 
Avec chapelet animé par la Légion de Marie vers 16h30. 

Pour  les âmes du purgatoire (Madame Monique TOMI) 
Pour  le repos des âmes du purgatoire et aux intentions de Jésus et de Marie 
Pour le Saint père le pape et les prêtres 
 
Jeudi 03 Octobre ‐ messe à 12h10  
Pour  le repos des âmes du purgatoire et aux intentions de Jésus et de Marie 
Pour le Saint père le pape et les prêtres 
 
Vendredi 04 Octobre ‐ messe à 12h10 ‐ S. François d'Assise 
Pour  le repos des âmes du purgatoire et aux intentions de Jésus et de Marie 
Pour le Saint père le pape et les prêtres 
 
Samedi 05 Octobre ‐ messe à 18h00 ‐ 27ème Dimanche du Temps Ordinaire 
 
Dimanche 06 Octobre ‐ messe à 10h00 ‐ 27ème Dimanche du Temps Ordinaire 
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