
  
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 26 Juillet 2020 
17ème dimanche 

du Temps Ordinaire 
Année A 

 

Propice au voyage, l’été nous 
entraîne à la découverte de lieux 
sublimes, des trésors culturels de 

notre terroir ou de contrées 
lointaines. Nous nous émerveillons, 

nous laissant emporter par la beauté 
d’un paysage ou d’une œuvre d’art. 
En ce dimanche, la Parole fait signe 
vers le Royaume des Cieux, le trésor 
le plus précieux. Le cherchons-nous 

avec passion ? Visons-nous à enrichir 
et à embellir le don de notre foi ? 

 

Textes de la Parole de Dieu. 
 

1ère Lecture du premier livre des Rois 
(1R 3, 5. 7 - 12) 

 

«Tu m’as demandé le discernement.» 
    

2ème Lecture de la lettre de saint Paul 
apôtre aux Romains 

(Rm 8, 28 - 30) 
 

«Il nous a destinés d’avance à être 
configurés à l’image de son Fils.» 

Évangile de Jésus Christ selon saint 
Matthieu (Mt 13, 44 - 52) 

 

«Il va vendre tout ce qu’il possède, et il 
achète ce champ. » 
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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 ou 
                    mariages@lacathedrale.re 
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). 
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Horaires et intentions de messes 
 

Samedi 25 Juillet - messe à 18h00 – 17ème dimanche du Temps Ordinaire 
Pour  Jacqueline et Antonin VIDOT (Marie-Reine) 
Pour  le repos de l’âme des époux Lina et Benoît ROGER 
Pour  la délivrance des âmes du purgatoire (Alain) 
Pour  Meriem WUNSCH et Monique BACHELIER (Melissa GLAISE-WUNSCH) 
Neuvaine  de messe pour les âmes du purgatoire (Yvette) 
En action de grâce à la Sainte Famille pour la naissance de Samuel CHABASSE CONCIS (Yolène) 
 
Dimanche 26 Juillet – messe à 8h00, 10h00 et 17h00 – 17ème dimanche du Temps Ordinaire 
Pour  Joël et tous les défunts de la famille CADET (Yolène) 
Pour  Clodie MOUTOU (Marie Ange) 
Neuvaine  de messe pour les âmes du purgatoire (Yvette) 
Pour  le repos de l’âme de ma grand-mère et pour que l’Esprit Saint éclaire et protège ma 
mère (Danièle LACOMBLED) 

    Neuvaine de messe pour les confirmés de la paroisse 
 
Lundi 27 Juillet - messe à 18h00 
Pour  Eugène NAGOUCHETTY 
Neuvaine  de messe pour les âmes du purgatoire (Yvette) 
 
Mardi 28 Juillet - messe à 12h10 
Pour  Catherine LOKO SESSINOU (la famille) 
Neuvaine  de messe pour les âmes du purgatoire (Yvette) 
 
Mercredi 29 Juillet - messe à 12h10 – Ste Marthe 

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

Pour  Mme Marguerite TEYSSEDRE, en l’anniversaire de sa naissance (la famille) 
 
Jeudi 30 Juillet- messe à 12h10 – S. Pierre Chrysologue, évêque et docteur de l’Eglise 

 
Vendredi 31 Juillet – messe à 12h10 – S. Ignace de Loyola, prêtre 
 
Samedi 01 Août - messe à 18h00 – 18ème dimanche du Temps Ordinaire 
 
Dimanche 02 Août - messe à 8h00, 10h00 et 17h00 - 18ème dimanche du Temps Ordinaire 
Pour  M. et Mme Louis VIRAPOULLE et la famille défunte (Magali VIRAPOULLE) 
Pour  Henri et Marguerite TEYSSEDRE (la famille) 
Pour  M. Patrick PEYRON, pour Pierre et Yann PEYRON (la famille) 
Neuvaine de messe pour les confirmés de la paroisse 

 
 
 

➢ Messes du dimanche : Quatre messes du dimanche : samedi 18h, dimanche 8h, 
10h, 17h, tant que la capacité de l’église est réduite par les mesures COVID. 
 

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

➢ Ouverture du secrétariat : Pendant les vacances le secrétariat est fermé l’après-
midi. Horaires d’ouverture : du mardi au samedi de 8h00 à 11h45. 
 

➢ 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. 

 
➢ Baptêmes : Les 1ers et 3èmes dimanches du mois. 

 
➢ Mariages : 

• Samedi 1er Août 2020 à 14h30 : MARTIN Kévin et BEGUE Marine Sarah 

• Vendredi 14 Août 2020 à 14h00 : FUMA Rayhaan et MUSSARD Annabelle 

• Vendredi 14 Août 2020 à 15h30 : BRET Teddy et OVIODE-NOURRY Sarah 

• Samedi 15 Août 2020 à 14h00 : DIJOUX Johan et HOAREAU Marina 
 

➢ 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 JUILLET 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 
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