
 
 

 

➢ Un nouveau curé : 
Le frère Benoît-Joseph Colonval ayant reçu une nouvelle mission, il cessera 
d'être le curé (prêtre responsable) de la cathédrale à la fin du mois de juillet. 
Le frère Vincent TIERNY a été nommé par Monseigneur AUBRY pour lui succéder 
et va donc reprendre la charge pastorale de la paroisse. 
Le frère Benoît-Joseph célèbrera ce dimanche la messe d'action de grâce pour 
son travail pendant plus de 7 années au service de notre paroisse. 
Une urne sera à votre disposition à la sortie de l'église si vous souhaitez 
participer au cadeau qui lui sera fait par la paroisse. 
 

➢ Présentation des enfants Louis et Dalya HUET ANG-WAL, nés le 18 décembre 
2020 et baptisés au CHU le 12 janvier 2021, dimanche 25 Juillet à 10h00 

 

➢ Fermeture du secrétariat pour les après-midi : La réouverture se fera le 16 Août 
2021. Le secrétariat reste ouvert le matin de 8h00 à 11h45 de mardi au samedi 

 

➢ Confirmation de Yaëlle GONTHIER : Dimanche 25 Juillet à 10h00 
 

➢ Mariage : 
o Samedi 31 Juillet à 15h00 : CLAIN Louis-Philippe et DOCTEUR-HOAREAU 

Emilie 
 

➢ Livres : 
o « Chemin de patience et de joie du Père Sami Annaraj, sj. Prix : 18,00 euros 
o « L’autobiographie de Mgr Cléret de LANGAVANT ». Prix :  10,00 euros 
o Le Père LAGRANGE, édité par frère Manuel 
o Livret des Equipes du Rosaire (Rosaire Laudato Si). Prix : 5,00 euros 
 

➢ Parcours Monica : la formation catéchétique et pastorale pour adultes intitulée 
« MONICA » en souvenir de sainte Monique, la mère de saint Augustin est une 
formation sur deux ans assurée par une équipe nommée par les évêques 
d’Algérie. Une formation pour tous chrétiens. 
Pour plus d’info : https://www.domuni.eu/fr/ 
                                Voir le tableau d’affichage ou le frère Manuel RIVERO, op 

 

➢ 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 JUILLET-AOÛT 2021 est 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 25 Juillet 2021 

17ème Dimanche du Temps 
Ordinaire 
Année B 

 

Supportons-nous, et partageons ; 
alors, le Seigneur fait merveille. Il 
nous demande seulement de lui 

faire confiance : croire qu’il fait de 
nous un seul corps, et lui offrir le 

peu que nous avons. C’est à partir 
de nos consentements à son amour 

qu’il fait des miracles celui de 
nourrir la foule, celui de bâtir son 
Royaume. Prenons ce risque de 

l’amour ! 
 

Textes de la Parole de Dieu. 

 
1ère Lecture du livre du deuxième 

livre des Rois (2 R 4, 42 - 44) 
 

« On mangera, et il en restera » 
 

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

(Ep 4, 1 - 6) 
 

« Un seul Corps, un seul Seigneur, une 
seule foi, un seul baptême » 

 
Évangile de Jésus Christ selon saint 

Jean (Jn 6, 1 -15) 
 

« Il distribua les pains aux convives, 
autant qu’ils en voulaient » 
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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 
Du mardi au vendredi : l’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 24 Juillet – messe à 18h00 – 17ème Dimanche du Temps Ordinaire 
Pour  le repos de l'âme de Mme André AH-YON et les défunts de la famille (la famille) 

 En l’honneur de saint Antoine de Padoue pour le repos de l’âme du père Gonthier 
FIDELIO (Marie Huguet)  

 Neuvaine pour la conversion de Thierry et sa famille et pour les âmes du purgatoire 
 Neuvaine pour la conversion d’Émilie et de sa famille ; que l'Esprit Saint les éclaire et les 
conduise à son amour (Catherine) 
 Trentain pour la guérison et la purification de mon âme et pour les âmes du purgatoire 
(Catherine) 
 

 Dimanche 25 Juillet– messe à 8h00, 10h00 et 17h00 - 17ème Dimanche du Temps 
Ordinaire 

 Pour  le repos de l’âme de Mme Simone LALLEMAND et pour la délivrance des âmes 
du purgatoire (Danièle) 
 Pour  le médecin Benoît BESSAC et ses confrères morts en mission humanitaire à 
Madagascar (les enfants) 
 Pour  le repos de l’âme de M. Julien PERRIER (son épouse) 
 En remerciement à Saint Antoine de Padoue (Marie-Christine) 
 En remerciement au Sacré-Cœur de Jésus pour toutes les grâces reçues (Yolène) 
 Neuvaine pour la conversion de Thierry et sa famille et pour les âmes du purgatoire 
 Neuvaine pour la conversion d’Émilie et de sa famille ; que l'Esprit Saint les éclaire et les 
conduise à son amour (Catherine) 

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

 

 Lundi 26 Juillet- messe à 18h - Ste Anne et S. Joachim, parents de la Vierge Marie 
 Pour  le repos de l’âme de Mme Simone LALLEMAND et pour la délivrance des âmes 
du purgatoire (Danièle) 

 Neuvaine pour la conversion de Thierry et sa famille et pour les âmes du purgatoire 
 Neuvaine pour la conversion d’Émilie et de sa famille ; que l'Esprit Saint les éclaire et les 
conduise à son amour (Catherine) 

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

 

 Mardi 27 Juillet - messe à 12h10 
 Pour  le repos de l’âme de Mme Simone LALLEMAND et pour la délivrance des âmes 
du purgatoire (Danièle) 

 Pour  mon papa M. Eugène NAGOUCHETTY en mémoire de son anniversaire (Danielle) 
 Neuvaine pour la conversion de Thierry et sa famille et pour les âmes du purgatoire 
 Neuvaine pour la conversion d’Émilie et de sa famille ; que l'Esprit Saint les éclaire et les 
conduise à son amour (Catherine) 

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

     
 

Horaires et intentions de messes (Suite) 
 
 Mercredi 28 Juillet - messe à 12h10 

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

 Pour  le repos de l’âme de Mme Simone LALLEMAND et pour la délivrance des âmes du 
purgatoire (Danièle)  

 Neuvaine pour la conversion de Thierry et sa famille et pour les âmes du purgatoire 
 Neuvaine pour la conversion d’Émilie et de sa famille ; que l'Esprit Saint les éclaire et les 
conduise à son amour (Catherine) 

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

 
 Jeudi 29 Juillet - messe à 12h10 - Ste Marthe, Ste Marie et St Lazare 
 Pour  le repos de l’âme de Mme Simone LALLEMAND et pour la délivrance des âmes du 
purgatoire (Danièle) 

 Pour  Marguerite TEYSSEDRE, décédée, en mémoire de son anniversaire (ses enfants) 
 Neuvaine pour la conversion de Thierry et sa famille et pour les âmes du purgatoire 
 Trentain pour la guérison et la purification de mon âme et pour les âmes du purgatoire 
(Catherine) 

 
 Vendredi 30 Juillet - messe à 12h10 - S. Pierre Chrysologue, évêque et docteur de 
l'Eglise 

  Pour  le repos de l’âme de Mme Simone LALLEMAND et pour la délivrance des âmes 
du purgatoire (Danièle) 
  Trentain pour la guérison et la purification de mon âme et pour les âmes du purgatoire 
(Catherine) 

 
 Samedi 31 Juillet - messe à 18h00 - 18ème Dimanche du Temps Ordinaire 
 Pour  le repos de l'âme de Mme André AH-YON et les défunts de la famille (la famille) 
 Trentain pour la guérison et la purification de mon âme et pour les âmes du purgatoire 
(Catherine) 

 
 Dimanche 01 Août - messe à 8h00, 10h00 et 18h00 - 17ème Dimanche du Temps 
Ordinaire 

 Pour  M. et Mme Louis VIRAPOULLE et les défunts de la famille (leur fille Magalie)  
 Pour  le repos de l’âme de Mme Simone LALLEMAND et pour la délivrance des âmes du 
purgatoire (Danièle)  
 En remerciement à Saint Antoine de Padoue (Marie-Christine) 
 Trentain pour la guérison et la purification de mon âme et pour les âmes du purgatoire 
(Catherine) 

 


