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Dimanche 21 Février 2021 
1er dimanche de Carême 

Année B 
 

Reliant le ciel et la terre, l’arc-en-
ciel est le signe de l’alliance de 

Dieu avec les hommes. Une 
alliance souvent déjouée par ceux-

ci, au rythme de leurs errances. 
Une alliance brisée, dénouée, puis 

renouée, fortifiée. Comment 
sommes-nous alliés de Dieu ? 

Comment sommes-nous reliés à 
lui ? A l’aube du Carême, allons au 

désert, celui du silence et de la 
brise divine. Là, consolidons notre 

alliance avec le Seigneur. 
 

Textes de la Parole de Dieu. 
 

1ère Lecture du livre de la Genèse 

(Gn 9, 8 - 15) 
 

« Alliance de Dieu avec Noé qui a 
échappé au déluge »  

 
2ème Lecture de la première lettre de 

saint Pierre apôtre (1 P 3, 18 - 22) 
 

« Le baptême vous sauve 
maintenant » 

 
Évangile de Jésus Christ selon saint 

Marc (Mc 1, 12 - 15) 
 

« Jésus fut tenté par Satan, et les 
anges le servaient » 
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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). 
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Horaires et intentions de messes 
 

 Samedi 20 Février - messe à 18h00 – 1er dimanche de Carême 
 Pour  Olga, Roger Jérôme et toute la famille ALGOT LOUISIN et ROBERT, les âmes du 
purgatoire (Éric et la famille) 

 Pour le retour de Julien et sa famille (ses parents) 
 

Dimanche 21 Février – messe à 8h00, 10h00 et 17h00 – 1er dimanche de Carême 
 En remerciement à Jésus Miséricordieux pour les grâces reçues (Yolène) 
En action de grâce à Dieu le Père pour l’anniversaire de notre maman Arlette (Patrick 
et Sonia) 

 Pour la réussite des opérations de Florent et sa guérison (Danièle) 
 

Lundi 22 Février - messe à 18h00 – La Chaire de Saint Pierre 
 Pour  les âmes du purgatoire (Yvette)  
 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) 
En action de grâce à Jésus pour l’anniversaire de notre grand-mère Arlette (ses petits-
fils Benoît et Cédric) 

 Pour la réussite des opérations de Florent et sa guérison (Danièle) 
 

Mardi 23 Février - messe à 12h10 - S. Polycarpe, évêque et martyr 
Pour  M. Henri MAITRE (son épouse) 
En action de grâce à l’Esprit Saint pour l’anniversaire de notre grand-mère Arlette (sa 
petite-fille Claire) 
Pour la réussite des opérations de Florent et sa guérison (Danièle) 
 

Mercredi 24 Février - messe à 12h10 
Adoration du Saint Sacrement après la messe jusqu’à 17h30. 

Avec chapelet animé par la Légion de Marie à 16h30. 
 Pour  Hélène LEONARD (les bénévoles de l’association ti prince marmailles) 
 Pour la réussite des opérations de Florent et sa guérison (Danièle) 
 

 Jeudi 25 Février - messe à 12h10 
 En action de grâce à la Vierge Marie pour l’anniversaire de Maryse (Patrick et Sonia) 
 Pour la réussite des opérations de Florent et sa guérison (Danièle) 
 

Vendredi 26 Février – messe à 12h10 
Pour  Alain Marcel VAUTHIER, en l’anniversaire de sa mort (sa famille) 
Pour la réussite des opérations de Florent et sa guérison (Danièle) 
 

 Samedi 27 Février - messe à 18h00 – 2ème dimanche de Carême 
 

 Dimanche 28 Février - messe à 8h00, 10h00 et 17h00 – 2ème dimanche de Carême 
 Pour la réussite des opérations de Florent et sa guérison (Danièle) 
 A l’Esprit Saint aux intentions des familles CHABASSE et CADET (Yolène) 

 

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. 

 

  

 
 

➢ Baptêmes : Les 1ers et 3èmes dimanches du mois. 
o Dimanche 21 Février 2021 à 10h00 à la Cathédrale : Gabriel BELDAN 

 

➢ 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. 
 

➢ Les Fraternités Marthe et Marie du Secours Catholique 
"Comment vivre la Charité chrétienne dans nos vies ? " 
Le Secours Catholique invite la communauté chrétienne de St Denis à partager avec 
lui un temps de veillée sur le thème de la Charité. Veillée douce, veillée chantée (le 
groupe musical "Sur une Etoile" nous accompagnera), veillée priée, témoignages 
fraternels et parole partagée : qu'attend Jésus de tout chrétien pour le service du 
frère ? Nous vous attendons le vendredi 5 mars 2021, de 18h30 à 20h30, à la 
Cathédrale. Venez nombreux vivre avec nous ce temps de Fraternité simple ! 

 

➢ L’église 2.0 : "Apprendre à mieux connaitre le Christ, c'est mieux l'aimer." 
L'église 2.0 propose un cycle de formation spirituelle pour les jeunes de 16 à 30 
ans, tous les 4ème mardi du moi, à 19h00, à La Résidence (chez les jésuites rue 
Sainte-Anne). C'est une heure de formation sur un thème de la foi chrétienne, 
suivi d'un temps convivial et de partage autour d'un verre. 
Retrouvez-nous donc ce mardi 23 février autour du thème : "Homme et femme Il 
les créa." Pour plus d'informations, RDV sur le Facebook de l'église 2.0" 

 

ANNONCES 
 


