
 
« Saint Jean-Paul II s’est occupé de ce thème [la problématique écologique] avec un 

intérêt toujours grandissant. Dans sa première Encyclique, il a prévenu que l’être 
humain semble « ne percevoir d’autres significations de son milieu naturel que celles 

de servir à un usage et à une consommation dans l’immédiat ». Par la suite, il a appelé 
à une conversion écologique globale. Mais en même temps, il a fait remarquer qu’on 

s’engage trop peu dans « la sauvegarde des conditions morales d’une “écologie 
humaine” authentique ». La destruction de l’environnement humain est très grave, 

parce que non seulement Dieu a confié le monde à l’être humain, mais encore la vie de 
celui-ci est un don qui doit être protégé de diverses formes de dégradation. Toute 

volonté de protéger et d’améliorer le monde suppose de profonds changements dans « 
les styles de vie, les modèles de production et de consommation, les structures de 

pouvoir établies qui régissent aujourd’hui les sociétés ». Le développement humain 
authentique a un caractère moral et suppose le plein respect de la personne humaine, 
mais il doit aussi prêter attention au monde naturel et « tenir compte de la nature de 
chaque être et de ses liens mutuels dans un système ordonné ». Par conséquent, la 

capacité propre à l’être humain de transformer la réalité doit se développer sur la base 
du don des choses fait par Dieu à l'origine. » (LS 5) 

 

Consignes sanitaires pour les célébrations à la Cathédrale 
 

• Gentillesse et docilité : Les contraintes 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 prêtres et l’équipe d’accueil. 

• Port du masque obligatoire depuis l'entrée jusqu’à la sortie du périmètre de 
l'église, pendant tout le temps, et pour tout le monde, sur le nez et la bouche. 

• Désinfection des mains avec la solution hydroalcoolique à l’entrée de l’église. 

• Distance physique > 1m entre nous dans le périmètre de l’église et durant 
toute la célébration. 

• Entrée : exclusivement par la porte centrale. Sortie : banc par banc depuis le 
fond de l'église, exclusivement par les portes latérales. 

• La communion : La communion est donnée aux deux points de communion, au 
début de l’allée centrale, en respectant le sens de circulation et les distances. La 
communion est donnée exclusivement dans la main. 
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Dimanche 25 Octobre 2020 
30ème dimanche 

du Temps Ordinaire 
Année A 

 
« Tu aimeras le Seigneur ton Dieu et 
tu aimeras ton prochain. » L’amour 

est premier. Dès le début de la 
Création, Dieu a inscrit sa loi d’amour 
au cœur de l’homme. Ce n’est pas le 
nôtre que nous avons à donner, mais 

celui de Dieu. Nous laissons-nous 
traverser par cet amour ? 

 
 

Textes de la Parole de Dieu. 

 
 

1ère Lecture du livre de l’Exode 
(Ex 22, 20 - 26) 

 
« Si tu accables la veuve et l’orphelin, 

ma colère s’enflammera » 
    

2ème Lecture de la première lettre de 
saint Paul apôtre aux Thessaloniciens 

(1Th 1, 5c - 10) 
 

« Vous vous êtes convertis à Dieu en 
vous détournant des idoles afin de 
servir Dieu et d’attendre son Fils » 

Évangile de Jésus Christ selon saint 
Matthieu (Mt 22, 34 - 40) 

 
« Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, et 

ton prochain comme toi-même » 
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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 24 Octobre - messe à 18h00 – 30ème dimanche du Temps Ordinaire 
 Pour  Jacqueline et Antonin VIDOT (Marie Reine) 
 Pour  Victor et Simone CHANG-KUW (Marie Ange) 
 Pour  Paul VOUILOME, Elisabeth, Pascale et Camille (la famille VOUILOME) 
 Pour  la famille IMANATZ et JEAN JACQUES et pour les âmes du purgatoire (Sabine) 
 Pour  les âmes du purgatoire (Ophélie) 
 Pour  la famille AH-YON 
 Pour la guérison de Carole CHEUNG (André) 
 Neuvaine en l’honneur de Sainte Thérèse de l’enfant Jésus (Rosemonde) 
 

Dimanche 25 Octobre – messe à 8h00, 10h00 et 17h00 – 30ème dimanche du Temps 
Ordinaire 
Pour  la famille Florent LAGOURGUE, ROUZAUD, Edgard et Marcel MICHEL 
Pour  Geneviève ROI, Albert, Gabriel, Henriette et Félicia 
Pour  Christian TRICARD 
Pour  la famille ROTARIS 
Pour  Mario ZAMBETTI et la famille ZAMBETTI (Mme Nicole LAGOURGUE) 
Pour  mon petite ange Julia (Grunaëlle) 
Pour  Christian CONSTANTIN, Lise et Jean Marc ZENA (Marie Claude) 

 Pour Joël et tous les défunts de la famille CADET (Yolène) 
 Pour M. et Mme Jacky et Ursula ANGELY (M. Jean René MOUROUGASSIN) 
 Pour le peuple au Sud de Madagascar qui souffre de la famine 
 Pour une demande de lumière à l’Esprit Saint dans ma vie pour les situations difficiles 
(Marie Andrée) 

 En remerciement à Sainte Thérèse de l’enfant Jésus et de la Sainte Face (Danièle) 
 Neuvaine en l’honneur de Sainte Thérèse de l’enfant Jésus (Rosemonde) 

 

Lundi 26 Octobre - messe à 18h00 
 En remerciement à Sainte Thérèse de l’enfant Jésus et de la Sainte Face (Danièle) 
 Neuvaine en l’honneur de Sainte Thérèse de l’enfant Jésus (Rosemonde) 
 

Mardi 27 Octobre - messe à 12h10 
 En remerciement à Sainte Thérèse de l’enfant Jésus et de la Sainte Face (Danièle) 
 Neuvaine en l’honneur de Sainte Thérèse de l’enfant Jésus (Rosemonde) 
 

Mercredi 28 Octobre - messe à 12h10 – Ss. Simon et Jude, apôtres 
Adoration du Saint Sacrement après la messe jusqu’à 17h30. 

Avec chapelet animé par la Légion de Marie à 16h30. 
Pour  Brigitte et Henri MAÎTRE 
En réparation au précieux sang (Danièle) 

 En remerciement à Sainte Thérèse de l’enfant Jésus et de la Sainte Face (Danièle) 

 

Horaires et intentions de messes (Suite) 
 

 Jeudi 29 Octobre - messe à 12h10 
 En remerciement à Sainte Thérèse de l’enfant Jésus et de la Sainte Face (Danièle) 
 

 Vendredi 30 Octobre – messe à 12h10 
 

 Samedi 31 Octobre - messe à 18h00 – La Toussaint (Solennité) 
 Pour  les trois ans de décès de Daniel ATTIE (son épouse, ses enfants et petits-enfants) 
 Pour  M. et Mme Antoine et Papou SEBASTIEN et leur fils Clément 
 Pour  M. et Mme René et Claudia CUVELIER et leur fils Claude (Sassi) 
 

 Dimanche 01 Novembre - messe à 8h00, 10h00 et 17h00 – La Toussaint (Solennité) 
 Pour  M. et Mme Louis VIRAPOULLE et la famille (Magalie) 
 Pour  M. et Mme Vitalien et Eglantine MUSSARD 
 Pour  ETTOU, RAMIN, RAPIN et PHILOSOPHE 
 Pour  toutes les âmes du purgatoire (Sassi) 
 Pour  Marie Claude MAILLOT et sa famille (Yolène) 
 Pour  Jean Paul LAÏ-WAÏ, en l’anniversaire de sa mort (ses enfants et petits-enfants) 
 Pour  Gerard WADIER (Ariane, ses enfants et petits-enfants) 
 Pour  la famille AH-YON 
 Pour la guérison de Carole CHEUNG (André) 
 

 
 
 
 

➢ Prière du chapelet : tous les vendredi du mois de Novembre, après la messe de 
12h10. 
 

➢ Veillée de prière : Mercredi 28 Octobre 2020 à 19h15 à la Cathédrale. Le groupe 
Emmanuel vous invite sur le thème de la prière du Rosaire pour clore le mois 
d’Octobre. 
 

➢ Inscription au catéchisme (Urgent avant fin Octobre) : 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. 
 

➢ Catéchèse : 
o Samedi 31 Octobre 2020 à 10h00 : Confessions des enfants de la 5ème Année 
o Dimanche 01 Novembre 2020 à 10h00 : Messe de la 5ème Année à la Cathédrale 

 

➢ Quête : Dorénavant, elle se fera comme à l’accoutumée, à l’offertoire. Merci 
pour votre générosité, nous en avons besoin. 

 

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

➢ Mariages : 
o Samedi 31 Octobre 2020 à 14h30 : BEGUE Steward et LO-TAI-YAM Eléonore 

 

ANNONCES 


