
  

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. Communier 
devant le ministre. Retirer son masque juste avant de communier. Remettre 
son masque aussitôt après. 
 

 
 
 
 
➢ Messe d’action de grâce à l’occasion des 800 ans de la mort de Saint 

Dominique : Lundi 24 Mai à 18h00 à La Cathédrale 
 

➢ Catéchisme : 
o Mercredi 26 Mai à 18h00 : Réunion des parents des enfants de la 1ère 

année à la salle Don Bosco 
o Samedi 29 Mai à 8h30 et Vendredi 04 Juin à 8h00 à la salle Don Bosco : 

retraite pour les enfants de la 1ère année 
o Mardi 1er Juin à 18h15 : Réunion des parents des enfants de la 4ème année 

à la salle Don Bosco 
o Samedi 05 Juin à 8h30 à la salle Don Bosco : retraite pour les enfants de la 

2ème année 
o Dimanche 06 Juin à 8h00 à la Cathédrale : Première communion des enfants 

 
➢ Mariage :  

o Samedi 29 Mai à 10h30 à la Cathédrale : PAYET Charles et DALE Sandrine 
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Dimanche 23 Mai 2021 

Pentecôte (Solennité) 
Année B 

 
Aujourd’hui, une Bonne Nouvelle 

inédite résonne dans la 
communauté des croyants ! Ils ne 

resteront plus jamais seuls : l’Esprit 
leur est donné. Un esprit d’audace 

pour témoigner, un esprit de 
discernement pour choisir le 

chemin de la vérité, un esprit de 
force pour traverser les épreuves. A 
tout instant, il est présence de Dieu 

dans le monde. 
 

Textes de la Parole de Dieu. 

 
1ère Lecture du livre de la Genèse 

(Gn 11, 1 - 9) 
 

« On l’appela Babel, car c’est là que le 
Seigneur embrouilla la langue des 

habitants de toute la terre » 
 

2ème Lecture de la lettre de saint 
Paul apôtre aux Romains 

(Rm 8, 22 - 27) 
 

« L’Esprit intercède par des 
gémissements inexprimables » 

 
Évangile de Jésus Christ selon saint  

Jean (Jn 7, 37 - 39) 
 

« Des fleuves d’eau vive couleront » 
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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 : 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 

 
 
 

ANNONCES 

mailto:paroisse@lacathedrale.re
http://www.lacathedrale.re/
http://www.facebook.com/cathedrale974
mailto:mariages@lacathedrale.re


 

Horaires et intentions de messes 
 
 Samedi 22 Mai – messe à 17h00 – Pentecôte (Solennité) 
 Pour  Jean Philippe COMORASSAMY, décédé il y a 4 ans (Danaradj COMORASSAMY) 
 Pour  les époux Jean Baptiste KICHENIN et leurs fils Paul et Georges (Mme Emilia 
RAMASSAMY) 

 De demande de bénédiction pour le couple Amber et Jean Baptiste, que Dieu éclaire 
leurs chemins (Mme RONDEAU) 

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

 Trentain pour la conversion et la purification de l'âme de Jérôme et les âmes du 
purgatoire, les plus délaissées (Catherine) 

 
 Dimanche 23 Mai – messe à 10h00 et 17h00 - Pentecôte (Solennité) 
 Pour  Joël et tous les défunts de la famille SEYCHELLES (Yolène)  
 Pour  le repos de l’âme de Roland FOCK-QUI et la famille (sa fille Marie Line)   
 Pour la conversion de Laurent, Elodie et Thérèse 
 En action de grâce pour nos enfants (Pascale et Patrice) 
 Trentain pour la purification et la sanctification de mon âme et pour les âmes du 
purgatoire (Catherine) 

 Trentain pour la conversion et la purification de l'âme de Jérôme et les âmes du 
purgatoire, les plus délaissées (Catherine) 

 
 Lundi 24 Mai - messe à 18h - Bienheureuse Vierge Marie, Mère de l'Église 
 Trentain pour la purification et la sanctification de mon âme et pour les âmes du 
purgatoire (Catherine) 

 Trentain pour la conversion et la purification de l'âme de Jérôme et les âmes du 
purgatoire, les plus délaissées (Catherine) 

 
 Mardi 25 Mai - messe à 12h10 - S. Bède le Vénérable, prêtre et docteur de l’Eglise. S. 
Grégoire VII, pape. Ste Marie-Madeleine de Pazzi, vierge 

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

 Trentain pour la conversion et la purification de l'âme de Jérôme et les âmes du 
purgatoire, les plus délaissées (Catherine) 

 

  
 

 

Horaires et intentions de messes (Suite) 
 
 Mercredi 26 Mai - messe à 12h10 - S. Philippe Néri, prêtre 

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

 Pour  M. Pascal BERJOLA (Magali en union de prière avec sa compagne, son enfant et 
sa maman Jacqueline) 

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

 Trentain pour la conversion et la purification de l'âme de Jérôme et les âmes du 
purgatoire, les plus délaissées (Catherine) 

 
 Jeudi 27 Mai - messe à 12h10 - S. Augustin de Cantorbéry, prêtre 
 Pour  les défunts de la famille Jean Baptiste KICHENIN (la famille) 
 Trentain pour la purification et la sanctification de mon âme et pour les âmes du 
purgatoire (Catherine) 

 Trentain pour la conversion et la purification de l'âme de Jérôme et les âmes du 
purgatoire, les plus délaissées (Catherine) 

 
 Vendredi 28 Mai – messe à 12h10 
 Trentain pour la purification et la sanctification de mon âme et pour les âmes du 
purgatoire (Catherine) 

 Trentain pour la conversion et la purification de l'âme de Jérôme et les âmes du 
purgatoire, les plus délaissées (Catherine) 

 

 Samedi 29 Mai - messe à 18h00 – Sainte Trinité (Solennité) 
 Pour  le repos de l’âme de Mme Gillette GERARD (la famille) 
 Pour  le repos de l’âme de Mme PRECOURT (une amie)  
 Trentain pour la purification et la sanctification de mon âme et pour les âmes du 
purgatoire (Catherine) 

 Trentain pour la conversion et la purification de l'âme de Jérôme et les âmes du 
purgatoire, les plus délaissées (Catherine) 

  

 Dimanche 30 Mai - messe à 8h00, 10h00 et 17h00 - Sainte Trinité (Solennité) 
 Pour  le repos de l’âme de Mme Antoinette PIETRI (son petit-fils François PIETRI) 
 Pour  le repos de l’âme de Mme Thérèse FINEL (sa fille Magali) 
 Pour  le repos de l’âme de Mme Aline MOUTOUSSAMY (Danielle)  
 Pour les malades, parents et amis (Yolène) 
 Pour la conversion de Laurent, Elodie et Thérèse 
 Trentain pour la purification et la sanctification de mon âme et pour les âmes du 
purgatoire (Catherine) 

 Trentain pour la conversion et la purification de l'âme de Jérôme et les âmes du 
purgatoire, les plus délaissées (Catherine) 

 


