
 
 

 
➢ Baptêmes : 

o Dimanche 18 Avril 2021 à 10h00 : Thérèse DESROCHE, Mahé JEAN BAPTISTE 
Dit PARNY, Gianni SIBILLA 

 
➢ Mariages :  

o Samedi 17 Avril 2021 à 11h45 : BRELU-BRELU Hedley et RAMSAMY Claire 
 

➢ Prière du chapelet : tous les vendredis, après la messe de 12h10, en lien avec le 
Bulletin du Rosaire. 

 
➢ Catéchisme : Dimanche 25 Avril 2021 à 10h00 à la Cathédrale : Messe famille pour 

les enfants de la 5ème année 
 

➢ Livres : 
o « Chemin 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 

LANGAVANT ». Prix :  10,00 euros 
o Agenda « Laudato si’ » Prix : 5,00 euros 
o Le Père LAGRANGE, édité par frère Manuel 
o Livret des Equipes du Rosaire (Rosaire 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 AVRIL 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 

  
JESUS, J’AI CONFIANCE EN TOI ! 
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Dimanche 11 Avril 2021 

Dimanche de la Divine Miséricorde 
(Solennité) 

Année B 
 

Visage de miséricorde. Tel est le 
Ressuscité, quand il se manifeste à 
Thomas, submergé par le doute, ou 
à nous, malgré notre scepticisme. 

Car au-delà de nos manques de foi, 
le Vivant discerne en nous un 

sublime cristal, fragile et précieux. 
Un cristal à travers lequel peut 

briller la lumière de la tendresse de 
Dieu. 

 

Textes de la Parole de Dieu. 

 
1ère Lecture du livre des Actes des 

Apôtres (Ac 4, 32 - 35) 
 

« Un seul cœur et une seule âme » 
 
2ème Lecture de la première lettre de 

saint Jean (1 Jn 5, 1 - 6) 
 

« Tout être qui est né de Dieu est 
vainqueur du monde » 

 
Évangile de Jésus Christ selon saint 

Jean (Jn 20, 19 - 31) 
 

« Huit jours plus tard, Jésus vient » 
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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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Bulletin paroissial 
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Horaires et intentions de messes 
 

 Samedi 10 Avril – messe à 16h00 – Dimanche de la Divine Miséricorde (Solennité) 
 Pour  Franck BACHELIER (son épouse et son fils Tom)  
 Neuvaine  pour le repos de l’âme de Cédric (ses parents) 
 Trentain  pour le repos de l’âme de Carmelle LUCILY (ses filles et petites-filles) 
 Pour  des familles AH YON et pour la guérison de Carole (André) 
 Pour la guérison de Marie Eline NANDJAYE, veuve PUYLAURENT (ses enfants et sa 
famille)  

 En remerciement à la Vierge noire (Fabienne LUCILY) 
 Trentain pour la purification la délivrance et la sanctification de mon âme et pour les 
âmes du purgatoire spécialement les plus délaissées (Catherine) 
Trentain pour la purification et la guérison de l’âme de Jessy 

   

 Dimanche 11 Avril – messe à 8h00, 10h00 et 16h00 - Dimanche de la Divine 
Miséricorde (Solennité) 

 Pour  M. Hervé MAUREAU (Marie Françoise) 
 Pour  notre fils Jérôme TILLIER, dcd il y a 5 ans (ses parents, sa famille et son ami) 
 Pour  M. Lourdes Henri GALIEN (sa femme, ses filles et petites-filles) 
 Pour  le repos de l’âme de Eline FO-YAM, née AH-SING (sa fille Caroline et toute la 
famille) 

 Neuvaine  pour le repos de l’âme de Cédric (ses parents)  
 Trentain  pour le repos de l’âme de Carmelle LUCILY (ses filles et petites-filles) 
 Trentain pour la purification la délivrance et la sanctification de mon âme et pour les 
âmes du purgatoire spécialement les plus délaissées (Catherine) 

 Trentain pour la purification et la guérison de l’âme de Jessy 
 

Lundi 12 Avril - messe à 12h10 
Neuvaine  pour le repos de l’âme de Cédric (ses parents) 
Neuvaine  pour le repos de l’âme de Eline FO-YAM, née AH-SING (sa fille Caroline et 
toute la famille) 
Pour  M. et Mme LUCILY, décédés, à l’occasion de leur anniversaire de mariage (leurs 
filles et petites-filles) 
Trentain pour la purification la délivrance et la sanctification de mon âme et pour les 
âmes du purgatoire spécialement les plus délaissées (Catherine) 
Trentain pour la purification et la guérison de l’âme de Jessy 
 

  Mardi 13 Avril - messe à 12h10 - S. Martin Ier, pape, martyr 
Neuvaine  pour le repos de l’âme de Eline FO-YAM, née AH-SING (sa fille Caroline et 
toute la famille) 

 Trentain  pour le repos de l’âme de Carmelle LUCILY (ses filles et petites-filles) 
 Trentain pour la purification la délivrance et la sanctification de mon âme et pour les 
âmes du purgatoire spécialement les plus délaissées (Catherine) 
Trentain pour la purification et la guérison de l’âme de Jessy 

 

 Horaires et intentions de messes (Suite) 
 

 Mercredi 14 Avril - messe à 12h10 
Adoration du Saint Sacrement jusqu’à 15h50. 

Chapelet animé par la Légion de Marie. 
Neuvaine  pour le repos de l’âme de Eline FO-YAM, née AH-SING (sa fille Caroline et 
toute la famille) 
Pour  M. et Mme LUCILY, décédés, à l’occasion de leur anniversaire de mariage (leurs 
filles et petites-filles) 

 Trentain pour la purification la délivrance et la sanctification de mon âme et pour les 
âmes du purgatoire spécialement les plus délaissées (Catherine) 

 Trentain pour la purification et la guérison de l’âme de Jessy 
 

 Jeudi 15 Avril - messe à 12h10 
Neuvaine  pour le repos de l’âme de Eline FO-YAM, née AH-SING (sa fille Caroline et 
toute la famille) 

 Trentain  pour le repos de l’âme de Carmelle LUCILY (ses filles et petites-filles) 
 Trentain pour la purification la délivrance et la sanctification de mon âme et pour les 
âmes du purgatoire spécialement les plus délaissées (Catherine) 

 Trentain pour la purification et la guérison de l’âme de Jessy 
 

 Vendredi 16 Avril – messe à 12h10 
 Pour  Mme Solange KICHENIN (sa famille) 
Neuvaine  pour le repos de l’âme de Eline FO-YAM, née AH-SING (sa fille Caroline et 
toute la famille) 

 Trentain  pour le repos de l’âme de Carmelle LUCILY (ses filles et petites-filles) 
 Trentain pour la purification la délivrance et la sanctification de mon âme et pour les 
âmes du purgatoire spécialement les plus délaissées (Catherine) 

 Trentain pour la purification et la guérison de l’âme de Jessy 
 

 Samedi 17 Avril - messe à 16h00 – 3ème Dimanche de Pâques 
Pour  Franck BACHELIER (son épouse et son fils Tom) 
Neuvaine  pour le repos de l’âme de Eline FO-YAM, née AH-SING (sa fille Caroline et 
toute la famille) 

 Trentain  pour le repos de l’âme de Carmelle LUCILY (ses filles et petites-filles) 
 Pour  des familles AH YON (André) 
 Pour la guérison de Carole (André) 
 Trentain pour la purification et la guérison de l’âme de Jessy 
 

 Dimanche 18 Avril - messe à 8h00, 10h00 et 16h00 - 3ème Dimanche de Pâques 
Neuvaine  pour le repos de l’âme de Eline FO-YAM, née AH-SING (sa fille Caroline et 
toute la famille) 

 Trentain  pour le repos de l’âme de Carmelle LUCILY (ses filles et petites-filles) 
 Trentain pour la purification et la guérison de l’âme de Jessy 

 


