
PARCOURS ALPHA 
 

 

REPORT 
Pour répondre à la vocation missionnaire de notre communauté, la paroisse de la 

cathédrale se lance dans l’aventure des Parcours Alpha. Il s’agit d’un cycle de soirées 
consécutives qui permettent de découvrir ou redécouvrir les fondements de la foi 
chrétienne. Nous vous remercions chaleureusement pour vos dons du week-end 

dernier qui nous permettront de lancer sereinement nos soirées Alpha. 
Cependant, face à la dégradation de la situation sanitaire nous avons pris la 

décision de reporter le démarrage du parcours, mais nous espérons le démarrer dès 
que les conditions sanitaires seront favorables à un vrai partage fraternel. 

 
Vous pouvez aussi nous joindre par mail ou téléphone 

Sonia (06 92 24 88 77) Anne (06 82 56 18 75) 
Courriel : paroisse@lacathedrale.re 

 

 

Consignes sanitaires pour les célébrations à la Cathédrale 
 

 

➢ Gentillesse et docilité : 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. 

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

➢ Désinfection des mains avec la solution hydroalcoolique à l’entrée de l’église. 
➢ Distance physique > 2m. 
➢ La quête se fera à l’offertoire. 
➢ La communion : Aux deux points de communion, à partir du fond. Respecter le 

sens de circulation et la distance. Dans la main exclusivement. Retirer son 
masque juste avant de communier. Communier devant le ministre. Remettre 
son masque aussitôt après. 
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Dimanche 14 Février 2021 

6ème Dimanche du Temps Ordinaire 
Année B 

 
Exclusion. Outre les symptômes de 

sa maladie, le lépreux des temps 
bibliques souffrait de la mise à 
l’écart, de la condamnation à 
l’errance et à la solitude, de la 

désocialisation. Mais en le 
purifiant, Jésus le réintègre dans la 

communauté des hommes. Oui, 
nous sommes faits pour la relation, 
vivifiante. Et quand un virus nous 
isole, jamais le Christ ne nous ôte 

sa compassion. 
 

Textes de la Parole de Dieu. 

 
1ère Lecture du livre des Lévites 

(Lv 13, 1 - 2. 45 - 46) 
 

« Le lépreux habitera à l’écart, son 
habitation sera hors du camp »  

 
2ème Lecture de la première lettre de 

saint Paul apôtre aux Corinthiens 
(1 Co 10, 31 – 11, 1) 

 

« Imitez-moi, comme moi aussi j’imite 
le Christ » 

 
Évangile de Jésus Christ selon saint 

Marc (Mc 1, 40 - 45) 
 

« La lèpre le quitta et il fut purifié » 
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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 : 02 62 21 00 81 
 

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). 

Cathédrale de SAINT DENIS 
Bulletin paroissial 
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Horaires et intentions de messes 

 
 Samedi 13 Février - messe à 18h00 – 6ème Dimanche du Temps Ordinaire 
 Pour  Jean Philippe COMORASSAMY, décédé il y a 4 ans (Danaraj COMORASSAMY) 
 En action de grâce pour les 50 ans de Karine (sa maman) 
 
Dimanche 14 Février – messe à 8h00, 10h00 et 17h00 – 6ème Dimanche du Temps 
Ordinaire 

 Pour  ma maman Micheline MACE (ses enfants). 
 En remerciement à Saint Joseph pour les grâces reçues (Yolène) 
 
Lundi 15 Février - messe à 18h00 

 En remerciement à la Sainte Trinité, à la Vierge Marie, aux chœurs des anges, aux 
saints et aux âmes du purgatoire par leur intercession en faveur de Florent (Danièle) 

 
Mardi 16 Février - messe à 12h10 
Demande de grâce au précieux sang de Jésus pour l’intervention de ma tante Monique 
(Magali) 
 
Mercredi 17 Février - messe à 12h10, 14h30 et 18h15 – Mercredi des cendres 

 
 Jeudi 18 Février - messe à 12h10 
  
Vendredi 19 Février – messe à 12h10 
 
 Samedi 20 Février - messe à 18h00 – 1er dimanche de Carême 
 
 Dimanche 21 Février - messe à 8h00, 10h00 et 17h00 - 1er dimanche de Carême 
 En remerciement à Jésus Miséricordieux pour les grâces reçues (Yolène) 
 

 

CONFERENCES DE CARÊME 
Les mercredis à la Cathédrale 

 

« Dieu me parle. Oui, mais comment ? » 
 

18h00 : Office des Vêpres 
18h30 : Conférence (30 minutes) 

 

Pour plus d’information : voir tableau d’affichage 
 

 

  
 
 

➢ Célébration des cendres : Mercredi 17 Février 2021 
o à 12h10 et à 18h15 
o à 14h30 : pour les enfants du catéchisme et leurs parents 
 

➢ Chemin de croix 2021 :  
Les vendredis de carême à 17h30. 
Les livrets proposés par le diocèse « Fratelli Tutti – Tous Frères » sont en vente à 
l’accueil de l’église et au secrétariat. 

 
➢ Prière du chapelet : tous les vendredis pendant le temps de carême, après la 

messe de 12h10, en lien avec le Bulletin du Rosaire. 
 

➢ 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 
 

➢ 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 FEVRIER 2021 est désormais disponible (auprès du fr. 
Fabien-Joseph, à l'accueil de la cure), ainsi que l'abonnement. 
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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