
 
Mon appel (Le Pape François) 

 

Le défi urgent de sauvegarder notre maison commune inclut la préoccupation d’unir 
toute la famille humaine dans la recherche d’un développement durable et intégral, 

car nous savons que les choses peuvent changer. Le Créateur ne nous abandonne 
pas, jamais il ne fait marche arrière dans son projet d’amour, il ne se repent pas de 

nous avoir créés. L’humanité possède encore la capacité de collaborer pour 
construire notre maison commune. Je souhaite saluer, encourager et remercier tous 

ceux qui, dans les secteurs les plus variés de l’activité humaine, travaillent pour 
assurer la sauvegarde de la maison que nous partageons. Ceux qui luttent avec 

vigueur pour affronter les conséquences dramatiques de la dégradation de 
l’environnement sur la vie des plus pauvres dans le monde, méritent une gratitude 

spéciale. Les jeunes nous réclament un changement. Ils se demandent comment il est 
possible de prétendre construire un avenir meilleur sans penser à la crise de 

l’environnement et aux souffrances des exclus.. (LS 13) 
 

 

Consignes sanitaires pour les célébrations à la Cathédrale 
 

 

➢ La communion : La communion est donnée aux deux points de communion, au 
début de l’allée centrale, en respectant le sens de circulation et la distance d’au 
moins 1m. La communion est donnée exclusivement dans la main. 
NB : Dorénavant, merci de retirer votre masque avant de communier. Vous le 
décrochez, par exemple d’une oreille, quand la personne devant vous 
communie afin d’arriver devant le ministre à visage découvert. Vous 
communiez devant le ministre et vous remettez votre masque aussitôt après 
en retournant à votre place. 

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

➢ 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, y compris à l’entrée et la sortie. 
➢ Entrée : exclusivement par la porte centrale. Sortie : banc par banc depuis le 

fond de l'église, exclusivement par les portes latérales. 
➢ La quête se fera à l’offertoire. 
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Dimanche 27 Décembre 2020 
La Sainte Famille (Solennité) 

Année B 
 

Partageons aujourd’hui la joie de 
Marie et de Joseph, la joie de 

Syméon et d’Anne. Celui qu’ils ont 
attendu, celui qu’ils cherchaient, ils 
l’ont trouvé. Entrons avec eux dans 

cette reconnaissance qui nous 
tourne vers Dieu qui tient dans sa 

main le passé, le présent et l’avenir. 
Partageons leur offrande et leur 

action de grâce. 
 

Textes de la Parole de Dieu. 

 
1ère Lecture du livre de la Genèse 

(Gn 15, 1 - 6 ; 21, 1 - 3) 
  

« Ton héritier sera quelqu’un de ton 
sang »  

    
2ème Lecture de la lettre aux Hébreux 

(He 11, 8. 11 - 12. 17 - 19)  
 

« La foi d’Abraham, de Sara et d’Isaac» 

Évangile de Jésus Christ selon saint 
Luc (Lc 2, 22 - 40) 

« L’enfant grandissait et se fortifiait, 
rempli de sagesse » 
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Paroisse de la Cathédrale 
22 avenue de la Victoire 

97400 Saint-Denis 
paroisse@lacathedrale.re 

 

www.lacathedrale.re  
www.facebook.com/cathedrale974  

 

Secrétariat : 02 62 21 00 81 
Curé : 06 92 71 17 10 

 

Mariages : 06 92 81 79 21 
mariages@lacathedrale.re 

 

Salle Don Bosco : 06 93 82 45 65 
 

Horaires du secrétariat : 
Du mardi au samedi : le matin de 8h à 11h45 
Après-midi : Fermé 
 

------------------------ 

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 à 
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 26 Décembre - messe à 18h00 – La Sainte Famille (Solennité) 
 Pour  Roselyne ROYE, décédée en Belgique (son amie Lina) 
 Neuvaine en l’honneur de la Très Sainte Vierge Marie (Rosemonde) 
 Neuvaine pour la purification de mon âme et pour la conversion de mon mari et mes 
enfants et les âmes du purgatoire (Catherine) 

 
Dimanche 27 Décembre – messe à 8h00, 10h00 et 17h00 – La Sainte Famille 
(Solennité) 

 Neuvaine en l’honneur de la Très Sainte Vierge Marie (Rosemonde) 
 Neuvaine pour la purification de mon âme et pour la conversion de mon mari et mes 
enfants et les âmes du purgatoire (Catherine) 

 
Lundi 28 Décembre - messe à 18h00 – Les Saints Innocents, martyrs 

 Neuvaine en l’honneur de la Très Sainte Vierge Marie (Rosemonde) 
 Neuvaine pour la purification de mon âme et pour la conversion de mon mari et mes 
enfants et les âmes du purgatoire (Catherine) 

 
Mardi 29 Décembre - messe à 12h10 – S. Thomas Becket, évêque, martyr 

 Pour  Inès et Véronique (la famille) 
 Neuvaine en l’honneur de la Très Sainte Vierge Marie (Rosemonde) 
 Neuvaine pour la purification de mon âme et pour la conversion de mon mari et mes 
enfants et les âmes du purgatoire (Catherine) 

 
Mercredi 30 Décembre - messe à 12h10 

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

 En réparation au précieux sang (Danièle) 
 Neuvaine en l’honneur de la Vierge Marie (Rosemonde) 
 Neuvaine pour la purification de mon âme et pour la conversion de mon mari et mes 
enfants et les âmes du purgatoire (Catherine) 

 
 Jeudi 31 Décembre - messe à 12h10 – S. Sylvestre Ier, pape 
 Neuvaine en l’honneur de la Très Sainte Vierge Marie (Rosemonde) 
 Neuvaine pour la purification de mon âme et pour la conversion de mon mari et mes 
enfants et les âmes du purgatoire (Catherine) 

 
 

  

Horaires et intentions de messes (Suite) 
 

 Vendredi 01 Janvier – messe à 10h00 et 17h00 – Sainte Marie Mère de Dieu 
(Solennité) 
 En remerciement pour toutes les grâces à venir (Marie Pierre) 
 Neuvaine pour la purification de mon âme et pour la conversion de mon mari et mes 
enfants et les âmes du purgatoire (Catherine) 

 
 Samedi 02 Janvier - messe à 18h00 – L’Epiphanie du Seigneur (Solennité) 
 Pour  de la famille AH YON et pour la guérison de Carole (André) 
 
 Dimanche 03 Janvier - messe à 8h00, 10h00 et 17h00 - L’Epiphanie du Seigneur 
(Solennité) 

 Pour  M. et Mme Louis VIRAPOULLE et la famille (leur fille Magalie) 
 
 

 
 

 
➢ Messe de la solennité de la Mère de Dieu : Vendredi 1er Janvier 2021, 

Messe à 10h00 et 17h00 à la Cathédrale 
 

➢ Nettoyage et désinfection de l’église : nous recherchons des personnes les 
samedis de 7h00 à 9h00. Merci de contacter Marie-Ange au 0692 40 86 27. La 
paroisse est très reconnaissante à l’avance pour votre disponibilité. 

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

o Dimanche 27 Décembre à 10h00 : Camille NAGOU-ROZAR 
 

➢ Vente de livre : 
o « Chemins de patience et de joie » du Père Sami Annaraj, sj. 

Prix : 18,00 euros. 
o « Florilège de l’autobiographie spirituelle d’un fou de Dieu » 

Mgr Cléret de LAGAVANT. Prix : 10,00 euros 
o Agenda « Laudato si’ ». Prix : 5,00 euros 

 

 
 

ANNONCES 


