
 
 

 
➢ Baptêmes : 

o Dimanche 02 Mai 2021 à 10h00 : CHAVANE Louis 
 

➢ Mariages :  
o Vendredi 07 Mai 2021 à 14h30 : ROBERT Damien et CLAIN Anaïs 
o Samedi 15 Mai 2021 à 10h00 : WONG PIN Jean-Loïc et TREMOULU Déborah 

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

Bulletin du Rosaire. 
 
➢ Conseil pastoral d’animation paroissial (CPAP) : samedi 08 Mai 2021 à 9h00 à la 

salle Don Bosco 
 

➢ 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 MAI 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 
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Dimanche 02 Mai 2021 

5ème Dimanche de Pâques 
Année B 

 
L’histoire de l’Alliance manifeste la 

proximité de Dieu avec son 
peuple. Il se rend présent et envoie 

son Fils. A travers le Christ, il 
propose une proximité nouvelle à 

ceux qui mettent leur foi en 
lui : « demeurer en lui », en toute 
chose et en tout temps, revenir à 
lui par le cœur, lui confier joies et 
doutes, décisions et engagements. 

 

Textes de la Parole de Dieu. 

 
1ère Lecture du livre des Actes des 

Apôtres (Ac 9, 26 - 31) 
 

« Barnabé leur raconta comment, sur 
le chemin, Saul avait vu le Seigneur » 

 
2ème Lecture de la première lettre de 

saint Jean (1 Jn 3, 18 - 24) 
 

« Voici son commandement : mettre 
notre foi dans le nom de Jésus Christ 

et nous aimer les uns les autres »  
 

Évangile de Jésus Christ selon saint  
Jean (Jn 15, 1 - 8) 

 

« Celui qui demeure en moi et en qui 
je demeure, celui-là porte beaucoup 

de fruit » 
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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 61 47 59 
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 01 Mai – messe à 16h00 – 5ème Dimanche de Pâques 
 Pour  Stella FOLLET-MIELLOT (son époux Dominique et ses fils adorés Julien et 
Maxime) 

 Trentain  pour le repos de l’âme de Carmelle LUCILY (ses filles et petites-filles) 
Neuvaine en l’honneur de Saint Michel Archange (Rosemonde)  
Trentain pour la purification et la guérison de mon âme et pour les âmes du purgatoire, 
les plus délaissées (Catherine) 
 
Dimanche 02 Mai – messe à 8h00, 10h00 et 16h00 - 5ème Dimanche de Pâques 

 Pour  M. et Mme Louis VIRAPOULLE et la famille (leur fille Magalie) 
 Pour  le premier anniversaire de décès de Mme Marguerite TEYSSEDRE (ses enfants) 
Pour  nos mères et nos grand-mères et pour toutes les âmes du purgatoire 
(Yasmine et Claude) 

 Pour  des familles AH-YONE et NOËL (Jannick AH-YONE) 
 Trentain  pour le repos de l’âme de Carmelle LUCILY (ses filles et petites-filles)  
 Pour la conversion de Laurent, Elodie et Thérèse 
 En action de grâce (Isabelle et Jacques) 
 Neuvaine en l’honneur de Saint Michel Archange (Rosemonde)  
 Trentain pour la purification et la guérison de mon âme et pour les âmes du purgatoire, 
les plus délaissées (Catherine) 
 
Lundi 03 Mai - messe à 12h10 - S. Philippe et S. Jacques, Apôtres 

 Trentain  pour le repos de l’âme de Carmelle LUCILY (ses filles et petites-filles) 
 Neuvaine en l’honneur de Saint Michel Archange (Rosemonde)  
Trentain pour la purification et la guérison de mon âme et pour les âmes du purgatoire, 
les plus délaissées (Catherine) 
 
Mardi 04 Mai - messe à 12h10 

 Trentain  pour le repos de l’âme de Carmelle LUCILY (ses filles et petites-filles) 
Neuvaine en l’honneur de Saint Michel Archange (Rosemonde)  

 Trentain pour la purification et la guérison de mon âme et pour les âmes du purgatoire, 
les plus délaissées (Catherine) 

 

 
Horaires et intentions de messes (Suite) 

 
 Mercredi 05 Mai - messe à 12h10 

Adoration du Saint Sacrement jusqu’à 15h50. 
Chapelet animé par la Légion de Marie. 

 Trentain  pour le repos de l’âme de Carmelle LUCILY (ses filles et petites-filles) 
Neuvaine en l’honneur de Saint Michel Archange (Rosemonde)  

 Trentain pour la purification et la guérison de mon âme et pour les âmes du purgatoire, 
les plus délaissées (Catherine) 
 
 Jeudi 06 Mai - messe à 12h10 
 Trentain  pour le repos de l’âme de Carmelle LUCILY (ses filles et petites-filles) 
Neuvaine en l’honneur de Saint Michel Archange (Rosemonde)  
Trentain pour la purification et la guérison de mon âme et pour les âmes du purgatoire, 
les plus délaissées (Catherine) 

 
 Vendredi 07 Mai – messe à 12h10 
 Pour  Inès, décédée, en ce jour de son anniversaire (la famille)  
 Trentain  pour le repos de l’âme de Carmelle LUCILY (ses filles et petites-filles) 
 Neuvaine en l’honneur de Saint Michel Archange (Rosemonde)  
 Trentain pour la purification et la guérison de mon âme et pour les âmes du purgatoire, 
les plus délaissées (Catherine) 
 
 Samedi 08 Mai - messe à 16h00 – 6ème Dimanche de Pâques 
 Trentain  pour le repos de l’âme de Carmelle LUCILY (ses filles et petites-filles) 
Neuvaine en l’honneur de Saint Michel Archange (Rosemonde)  
Trentain pour la purification et la guérison de mon âme et pour les âmes du purgatoire, 
les plus délaissées (Catherine) 

 
 Dimanche 09 Mai - messe à 8h00, 10h00 et 16h00 - 6ème Dimanche de Pâques 
 Pour  le repos de l’âme de M. Dureau REYDELLET (sa famille)  
 Trentain  pour le repos de l’âme de Carmelle LUCILY (ses filles et petites-filles) 
 Pour la conversion de Laurent, Elodie et Thérèse 
 Trentain pour la purification et la guérison de mon âme et pour les âmes du purgatoire, 
les plus délaissées (Catherine) 
 

 


