
  
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 deux points de communion, au début de 
l’allée centrale. 

• Respecter le sens de circulation indiqué au sol, à l’aller et au retour dans les bancs. 

• 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. 
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Dimanche 13 Septembre 2020 
24ème dimanche 

du Temps Ordinaire 
Année A 

 

Pardonner jusqu’à 490 fois. 
Vraiment, Jésus exagère. Comment 

être clément avec celui qui, sans 
cesse, nous malmène et nous 

calomnie ? Tournons nos regards vers 
le Seigneur de tendresse, de bonté. 
Accueillons son amour, qui est un 

baume sur nos plaies vives. Et puisons 
dans les réserves divines de pardon le 
courage de ne pas imiter le débiteur 
impitoyable, insensible à celui qui lui 

demande grâce. 
 

 

Textes de la Parole de Dieu. 
 

1ère Lecture du livre de Ben Sira le Sage 
(Si 27, 30 – 28, 7) 

 

« Pardonne à ton prochain le tort qu’il 
t’a fait ; alors, à ta prière, tes péchés 

seront remis.» 
    

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

(Rm 14, 7 - 9) 
 

« Si nous vivons, si nous mourons, c’est 
pour le Seigneur.» 

Évangile de Jésus Christ selon saint 
Matthieu (Mt 18, 15 - 20) 

 

« Je ne te dis pas de pardonner jusqu’à 
sept fois, mais jusqu’à 70 fois sept 

fois.» 
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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). 

Cathédrale de SAINT DENIS 
Bulletin paroissial 
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Horaires et intentions de messes 
 
Samedi 12 Septembre - messe à 18h00 – 23ème dimanche du Temps Ordinaire 
En action de grâce à la Sainte Vierge à l’occasion de l’anniversaire de Sonia 
 
Dimanche 13 Septembre – messe à 8h00, 10h00 et 17h00 – 23ème dimanche du 
Temps Ordinaire 

  Pour  Pascal MANIEZ (sa mère Véronique) 
  Pour  Pierre PIEREZ (Carmen et Trayann) 
  Pour  Mireille CADET (ses enfants et la famille) 
  Pour  Mme Marie Chantal PERRIER et les âmes du purgatoire les plus délaissées 
  (La famille)  
 Pour  les âmes du purgatoire (une paroissienne) 
 
Lundi 14 Septembre - messe à 18h00 – La croix glorieuse 

  
Mardi 15 Septembre - messe à 12h10 – Notre Dame des Douleurs 

 
Mercredi 16 Septembre - messe à 12h10 – S. Corneille, pape et S. Cyprien, évêque, 
martyrs 

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

Messe en réparation au précieux sang (Danièle) 
 
Jeudi 17 Septembre - messe à 12h10 – S. Robert Bellarmin, évêque et docteur de 
l’Eglise 
 
Vendredi 18 Septembre – messe à 12h10 

 
 Samedi 19 Septembre - messe à 18h00 – 24ème dimanche du Temps Ordinaire 
 Pour  Hubert DURRIEU (ses enfants) 
 Pour  Mariotte BARET 
 Pour  la famille ALGOT, LOUISIN, RINGYN et les âmes du purgatoire, les âmes les plus   
délaissées (la famille ALGOT) 
 Pour Saint Michel Archange et les anges (la famille ALGOT Éric) 
 
 Dimanche 20 Septembre - messe à 8h00, 10h00 et 17h00 - 24ème dimanche du 
Temps Ordinaire 
 Pour  Hélène RIVIERE (ses enfants) 
  
 

 

 

 
 
➢ Absence du frère Benoît-Joseph : du 13 au 24 septembre. 

 
➢ Inscription au catéchisme : Pour les parents qui n’ont pas encore pu inscrire leur 

enfant au catéchisme, le faire du mardi au samedi de 8h00 à 11h45 au secrétariat 
de la paroisse.  
 

➢ Messe malgache : Dimanche 13 Septembre 2020 à 14h30. Vous êtes tous invités 
à participer à cette messe en langue malgache. 
 

➢ Catéchisme : 
o 15 Septembre à 18h15 : Réunion des parents de la 2ème et 3ème année 

dans la salle Don Bosco 
o 24 Septembre à 18h15 : Réunion des parents de la 5ème année à la salle 

Don Bosco 
 

➢ 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. 

 
➢ Accueil au secrétariat : Horaires d’ouverture : du mardi au samedi de 8h00 à 

11h45. Le secrétariat reste fermé l’après-midi jusqu’à nouvel ordre. 
 

➢ Baptêmes : Les 1ers et 3èmes dimanches du mois. 
o Dimanche 13 Septembre à 8h00 : Shirley BARBE, Eline DELSOCORO, 

Anaëlle GASP, Kenzi GRONDIN, Nina MUNARI, Simon SEVAGAMY 
o Dimanche 20 Septembre à 10h00 : Mathis DUGAIN, Aya MOURGAUD 
 

➢ Mariages : 
o Samedi 19 Septembre 2020 à 14h00 : BOYER Cyril et GRONDIN Valeska 
 

➢ 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 SEPTEMBRE est désormais disponible (auprès du fr. Fabien-
Joseph, à l'accueil de la cure) 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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