
   
Consignes sanitaires pour les célébrations à la Cathédrale 

 
 Gentillesse et docilité : Les contraintes demandées par les pouvoirs publics pour la reprise 

des  célébrations  publiques  en  ce  temps  de  COVID  ne  sont  agréables  et  faciles  pour 
personne.  Toujours  garder  les  uns  vis‐à‐vis  des  autres  l’amabilité  et  le  respect.  Accepter 
avec compréhension et docilité les demandes qui vous sont faites par les frères et l’équipe 
d’accueil. 

 Masques : Port  du masque  obligatoire  depuis  l'entrée  dans  le  périmètre  de  l'église  à  la 
sortie du périmètre de  l’église, pendant  tout  le  temps, et pour  tout  le monde,  y  compris 
pour l'équipe d'animation et d’accueil. 

 Gel et désinfection des mains : Désinfection des mains avec la solution hydroalcoolique à 
l’entrée de l’église. 

 Distance  physique : Tout  faire  pour  garder  la  distance  d’au  moins  1m  entre  soi  et  les 
autres dans  le périmètre de  l’église,  à  l’entrée, durant  toute  la  célébration et à  la  sortie. 
Garder cette distance en cas d’échanges courts à la sortie de l’église dans le périmètre de la 
cathédrale. 

 Entrée : exclusivement par la porte centrale 
 Mise  en  place :  Les  personnes  sont  placées  par  l’équipe  d’accueil  aux  endroits  des 

étiquettes en commençant par l'avant et le fond des bancs (extrémité gauche ou droite en 
entrant), en commençant par l’allée centrale puis les bas‐côtés. 

 Pendant  la  célébration :  Il  n’y  aura  aucun  déplacement  des  personnes  dans  les  bancs 
jusqu'à la sortie à l’exception de la communion. 

 La communion : La communion est donnée aux quatre points de communion, au début et 
au milieu de l’allée centrale. 

 Respecter  le  sens  de  circulation  indiqué  au  sol,  à  l’aller  et  au  retour  dans  les  bancs. 
(Circuler en sens interdit fait perdre 4 points sur votre permis). 

 La  communion  se  fait banc  par  banc  en  commençant  par  le  fond  de  l’allée  centrale  en 
avançant  vers  l’avant,  puis  par  le  début  des  bas‐côtés  et  en  reculant.  Respecter  les 
distances d’au moins un mètre à la sortie des bancs, dans la file de communion et lors du 
retour dans les bancs. Pas de croisement possible. Si vous croisez quelqu’un c’est que vous, 
ou lui, êtes en sens interdit. 

 La communion est donnée exclusivement et seulement dans  la main. Pour  les personnes 
qui  ont  l’habitude  de  communier  dans  la  bouche  et  qui  sont  gênées  de  recevoir  la 
communion dans la main, prévoir un petit linge (mouchoir blanc) que vous posez sur votre 
main et vous recueillez l’hostie dans votre main avec la bouche. 

 La communion sera donnée en respectant  la distance maximale possible entre vous et  le 
ministre de communion. 

 Bénédiction : la bénédiction pour ceux qui ne peuvent pas communier sera donnée par un 
signe de croix à distance respectable. 

 Sortie : La sortie se fait banc par banc depuis le fond de l'église en commençant par la nef 
centrale puis les bas‐côtés, exclusivement par les portes latérales. 

 À l’extérieur de l’église : On évite les attroupements à l’entrée ou à la sortie de l’église, et 
on  veille  à  respecter  les  distances  d’1m  entre  les  personnes  à  ce  moment‐là.  Port  du 
masque obligatoire pour des échanges courts à l’entrée et à la sortie des célébrations. 

 Quête : La quête sera faite à l’issue de la messe, à la sortie, dans les paniers disposés à cet 
effet. 
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Dimanche 28 Juin 2020 
13ème dimanche 

du Temps Ordinaire 
Année A 

 

Aimer éperdument : 
en ce dimanche , c’est l’appel que 
Dieu nous adresse en Jésus. Par le 

baptême, nous sommes choisis pour 
vivre et aimer, nous sommes appelés 
à « prendre notre croix » par amour 
de Dieu et de notre prochain. Car le 
plus grand de l’amour se dit dans les 
petits gestes. Tel est le programme de 

sainteté de tous les baptisés. 
 

Textes de la Parole de Dieu. 
 

1ère Lecture du deuxième livre des rois 
(2 R 4, 8 – 11. 14 – 16a) 

 

« Celui qui s’arrête chez nous est un 
saint homme de Dieu. » 

      
2ème Lecture de la lettre de saint Paul 

apôtre aux Romains 
(Rm 6, 3 – 4. 8 ‐ 11) 

 

« Unis, par le baptême, à la mort et la 
résurrection du Christ.» 

Évangile de Jésus Christ selon saint 
Matthieu (Mt 10, 37 ‐ 42) 

 

« Celui qui ne prend pas sa croix, n’est 
pas digne de moi. Qui vous accueille 

m’accueille. »  
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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 71 17 10 
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 



 
Horaires et intentions de messes 

             
Samedi 27 Juin ‐ messe à 18h00 – 13ème dimanche du Temps Ordinaire 
Pour  Jacqueline et Antonin VIDOT (Marie Reine) 
Pour  le repos de son âme et pour les âmes du purgatoire (trentain demandé par Monique TOMI) 
Pour  la famille AH YON et pour la guérison de Carole (sa famille) 
Messe en l’honneur de Saint Michel Archange (Rosemonde) 

     
Dimanche 28 Juin – messe à 8h00, 10h00 et 17h00 – 13ème dimanche du Temps Ordinaire 
Pour  Gérard WADIER et ses parents Yvette et André (Ariane, ses enfants et petits‐enfants) 
Pour  le repos de son âme et pour les âmes du purgatoire (trentain demandé par Monique TOMI) 
Pour  le repos de l’âme de ma grand‐mère et pour que l’Esprit Saint éclaire et protège ma mère 
(Danièle LACOMBLED) 
Pour Laurent, Elodie, Thérèse, Timothée et Gabriel 

 
Lundi 29 Juin ‐ messe à 18h00 ‐ S. Pierre et S. Paul (Solennité) 
Pour  le repos de son âme et pour les âmes du purgatoire (trentain demandé par Monique TOMI) 
 
Mardi 30 Juin ‐ messe à 12h10 – Ss. Premiers martyrs de l’Eglise de Rome 
Pour  M. et Mme Emilien ALFONSINE 
Pour  M. et Mme Joseph HIEU 
Pour  Mme Agathe ITEMA 
Pour  M. Maximilien PUYLAURENT 
Pour  Georges‐Marie KING‐SOUN 
Pour  la famille Emilien, Marie Thérèse et Richeville DORVAL 
Pour  la famille Fargette et Eugénie SALOMON 
Pour  la famille Erick, Frantz et Gracieuse GABRIEL (la famille GABRIEL) 
Pour  le repos de son âme et pour les âmes du purgatoire (trentain demandé par Monique TOMI) 
 
Mercredi 01 Juillet ‐ messe à 12h10 

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

Pour  le repos de son âme et pour les âmes du purgatoire (trentain demandé par Monique TOMI) 
 

Jeudi 02 Juillet‐ messe à 12h10 
Pour  le repos de son âme et pour les âmes du purgatoire (trentain demandé par Monique TOMI) 

 
Vendredi 03 Juillet ‐ messe à 12h10 – S. Thomas, apôtre 
Pour  le repos de son âme et pour les âmes du purgatoire (trentain demandé par Monique TOMI) 
 
Samedi 04 Juillet ‐ messe à 18h00 – 14ème dimanche du Temps Ordinaire 
Pour  le repos de son âme et pour les âmes du purgatoire (trentain demandé par Monique TOMI) 
 
Dimanche 05 Juillet ‐ messe à 8h00, 10h00 et 17h00 ‐ 14ème dimanche du Temps Ordinaire 
Pour M. et Mme Louis VIRAPOULLE et la famille défunte (Magali VIRAPOULLE) 
Pour  le repos de son âme et pour les âmes du purgatoire (trentain demandé par Monique TOMI) 
Pour  le repos de l’âme de ma grand‐mère et pour que l’Esprit Saint éclaire et protège ma mère 
(Danièle LACOMBLED) 
Messe en action de grâce à Dieu (Sonia) 

 
 
 
 Quête : À la sortie de la messe. Merci de votre générosité. Nous en avons besoin. 

 
 Messe du samedi : la messe du samedi à 12h10 célébrée pendant la première 

phase de déconfinement n’aura plus lieu désormais. 
 

 Premières communions et baptêmes des enfants : le dimanche 6 septembre à 
8h. Retraites préparatoires : samedi 29 août de 8h30 à 15h et vendredi 4 
septembre de 8h à 16h à la cure. Réunion des parents de 1ère année : mercredi 
26 août à 18h dans la salle Don Bosco. 

 
 
 Information déconfinement : 

  
 L'église sera ouverte la journée de 6h30 à 18h sauf les dimanches (pour les 

messes seulement) 
 Le secrétariat sera ouvert les matinées du mardi au samedi de 8h00 à 11h45 

              Joignable au 0262 21 00 81  
 Dans et aux abords de l'église merci de respecter les consignes de sécurité 

sanitaire 
 
 Mariages : 
     Vendredi 10 Juillet 2020 à 14h00 : ROUSSEAU Jean Tony et BAILLOT Tamara 
 Vendredi 10 Juillet 2020 à 15h30 : CASTAINGTS Joël et DESRUISSEAUX Elsa 
     Samedi 11 Juillet 2020 à 14h30 : VILAUD Jonathan et ROBERT Lucie 

 
 Baptême :  reprise  des  baptêmes.  Les  1ers  et  3èmes  dimanches  du  mois.  Les 

baptêmes qui devaient avoir lieu durant le confinement seront célébrés le plus 
rapidement  possible.  Pour  redéfinir  la  date,  voir  avec  nous  en  contactant  le 
secrétariat.  Pour  plus  d’information  appeler  le  0262210081,  les  mardi  et 
samedi matin. 

 
 Bulletin du Rosaire – Réunion : un livret mensuel de spiritualité mariale, chaque 

mois de nouveaux articles et méditations de tous les mystères du Rosaire. 
Le bulletin du mois de JUIN est disponible auprès du fr. Fabien‐Joseph, à l'accueil 
de la cure et au secrétariat, ainsi que l'abonnement qui est désormais possible. 
1,50 € le numéro, et 15 € l'abonnement annuel de 11 numéros. 
S'adresser à fr. Fabien‐joseph 06.93.47.31.44, 
bulletindurosaire‐reunion@protonmail.com 

 
 

ANNONCES 


