
>DIMANCHE 15 MAI         PENTECÔTE 
>Sainte Thérèse :  

 08h15 Messe animée par les enfants de 3ème année. 
>Rivière des Galets : 

 07h00 Messe avec les enfants de 3ème et 4ème année. 

>Dos d’Ane :   

 10h00 Messe de Pentecôte. Action de grâce pour les enfants de 1ère année. 
 

 

INFORMATIONS : 
 
 

 Dimanche 15/05 à 12h : Pique-nique du Secours Catholique au Jardin de l’État. 

 Lundi 16/05 sur la place de l’église du St Esprit au Chaudron : Rassemblement Diocésain du 

renouveau catholique. Accueil à 08h15 ; Eucharistie présidée par Monseigneur Gilbert AUBRY. 

Tarif bus : 10€ - contact : Brigitte ou Sandra 

 Le 04 juin à l’église des Colimaçons, la paroisse organise un pèlerinage qui permettra à chacun et à 

sa famille de franchir la porte de la Miséricorde. Organisation d’un bus : adulte 10€ - enfant de -

12ans 5€. Les inscriptions devront se faire auprès des responsables de quartier ou du secrétariat. La 

clôture des inscriptions aura lieu le 15/05/16.  

 Du 04 mai au 1er juin, La Vierge Pèlerine sera dans la paroisse pour information contacter 

Dominique ou Gabrielle au 0692 40 60 09. 
 

 

Rivière des Galets :  

 Dimanche 29 mai : éveil à la foi 
 

 

 

 

DATES DES RETRAITES DES ENFANTS DE CATÉCHISME 
 

 Sainte Thérèse Dos d’Ane 

2ème année 
1er juin de 13h30 à 16h30 à l’église 

08 juin de 13h30 à 16h30 à l’église 

Tous les mercredis de  

14h30 à 15h30 à partir du 
mercredi 23 mars 

 

 

 

SESSION DE FORMATION DE CATÉCHISTE 
 

SECTEURS DATES LIEUX HORAIRES 

NORD Lundi 25 et mardi 26 juillet 2016 

A la salle paroissiale ND de la 

Trinité (50 Bd de la Trinité – 

Saint Denis) 

08H30 à 

16h00 

OUEST Jeudi 4 et vendredi 5 août 2016 

A la salle paroissiale de Saint 

Paul (38 bis Chaussée Royale – 

Saint Paul) 

08H30 à 

16h00 

 
 

 

 
 

Universelle :  
Pour que dans tous les pays du monde, les femmes soient honorées et respectées, et que soit 

valorisée leur irremplaçable contribution sociale. 
 

Pour l'évangélisation :  
Pour que la pratique de la prière du Rosaire se diffuse dans les familles. Les communautés et 

les groupes, pour l’évangélisation et pour la paix 
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BULLETIN PAROISSIAL N° 270 
 

 
 

 
 
 

 
 

1ère lecture du livre des Actes des Apôtres (7, 55-60) - « Voici que je contemple le Fils de l’homme debout 

à la droite de Dieu » 

Psaume 96 (9796 (97) “ Le Seigneur sur toute la terre est roi, le Très-Haut” 

2ème lecture de l’Apocalypse de saint Jean (22, 12-14. 16-17. 20) « Viens, Seigneur Jésus ! » 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (17, 20-26) « Qu’ils deviennent parfaitement un » 
 

                En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi :« Père saint, je ne 

prie pas seulement pour ceux qui sont là mais encore pour ceux qui, grâce à leur 

parole, croiront en moi. Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en 

toi. Qu’ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m’as envoyé. 

Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m’as donnée, pour qu’ils soient un comme 

nous sommes un : moi en eux, et toi en moi. Qu’ils deviennent ainsi parfaitement un, 

afin que le monde sache que tu m’as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m’as 

aimé. Père, ceux que tu m’as donnés, je veux que là où je suis, ils soient eux aussi avec 

moi, et qu’ils contemplent ma gloire, celle que tu m’as donnée parce que tu m’as aimé 

avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t’a pas connu, mais moi je t’ai 

connu, et ceux-ci ont reconnu que tu m’as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et 

je le ferai connaître, pour que l’amour dont tu m’as aimé soit en eux, et que moi aussi, 

je sois en eux. » 

                                              Suivre le Christ qui marche. 

 
 

                                                                                                                                                    1 

Dimanche 8 Mai 2016 

7ème Dimanche de Pâques 

DOS D’ANE RIVIÈRE DES GALETS 

SAINTE THÉRÈSE 



 
 

LUNDI 09 MAI  

>Sainte Thérèse : 

 17h00 Méditation du Rosaire 5ème Mystère Lumineux : L'institution de l'Eucharistie et messe intégrée 

> Rivière des Galets 

 08h-12H00 Retraite des enfants de 3ème année 

 17h30 Réunion du MTKR. 
MARDI 10 MAI    

>Sainte Thérèse 

 06h00 Messe, Oraison, Laudes. 

 18h00 Préparation liturgique. 

>Rivière des Galets :  

 06h00 Messe 

 08h-12h00 Retraite des enfants de 1ère année à l’église 

 18h00 Préparation liturgique. 
MERCREDI 11 MAI    

>Sainte Thérèse  

 06h00 Messe Oraison et Laudes. 

 07h30 Départ du bus pour la retraite des enfants de 2ème année – matin à la Providence, après-midi à l’église 

 08h30-12h00 Retraite des enfants de 1ère année  

 16h 30 Messe à Pichette. 

>Rivière des Galets : 

 08h00 à 12h00 Retraite des enfants de 2ème année à l’église 

 17h30 Messe  

>Dos d’Ane : 

 Retraite des enfants de 1ère année à l’église toute la journée 
JEUDI 12 MAI   

Retraite des enfants de 4ème année à Cambuston et à Sainte Marie. 
>Sainte Thérèse : 

 17h 00 Messe suivie de la prière de louange animée par le renouveau. 

>Dos d’Ane 

 14h30 Chapelet suivi de l’adoration à 15h et messe à 16h 

 18h00 Pas de préparation liturgique 
VENDREDI 13 MAI 

>Sainte Thérèse :    

 06h00 Messe, oraison et Laudes  

>Rivière des Galets : 

 16h30 Messe. 

SAMEDI 14 MAI       Saint Matthias apôtre  
>Sainte Thérèse :  

 06h00 Angélus, Oraison, Laudes   - 

 07h00 Messe avec envoi des porteurs de communion aux malades 

 08h30 Baptêmes 

 08h-16h30 Retraite au Carmel pour les enfants de 3ème année. 

>Rivière des Galets :  

 16h00 Messe avec les enfants de 1ère et 2ème année ; éveil à la foi. 
>Dos d’Ane 

 09h00 Confession des enfants de 1ère année 

 08h-16h00 Retraite pour les enfants 3ème année. 
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L’évangile nous dit : 
Nous venons de célébrer l’ascension du Christ, nous avons contemplé sa montée vers le ciel, comme les 
apôtres et nous avons reçus ses messages « Lorsque vous recevrez une puissance, le Saint Esprit, 
survenant sur vous, et vous serez mes témoins jusqu’aux extrémités de la terre » 
En ce dimanche, l’évangile nous invite à contempler Jésus qui prie pour les siens, pour nous aussi et pour 
ceux qui croiront aux paroles des apôtres « Je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore 
pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi. Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, 
et moi en toi. » 
L’union du Père et du Fils est le modèle pour l’unité de l’église. 
En tant qu’humains et imparfaits, nous nous demandons si nous respectons cette unité : est-ce que je suis 
en union avec moi-même, avec les autres et avec Dieu ? 
Et si ma relation avec les autres n’est pas bonne, est-ce que je fais l’effort de trouver des solutions pour y 
remédier ? Ou je reste enfermé ? 
Cette unité dont Jésus parle dans sa prière concerne aussi l’œcuménisme. L’effort pour l’œcuménisme est 
déjà une bonne chose de faite si chacun montre sa bonne volonté. Peut-être est-il si difficile de rassembler 
tous les chrétiens dans un seul endroit comme le Christ l’a souhaité, à cause de la propagation de 
différentes sectes qui se forment aujourd’hui ; mais cela ne doit pas nous décourager parce que c’est le 
Christ lui-même qui a commencé la prière pour l’unité des chrétiens. 
Nous devrions faire l’effort d’accueillir ceux qui ne sont pas de notre religion, les écouter. Leur expliquer 
la nôtre, sans les convaincre de nous suivre mais en gardant notre foi. 
Prions pour l’unité des chrétiens et l’œcuménisme et cherchons toujours ce qui fait l’union. Que la Sainte 
Trinité, symbole de l’union et de l’Amour nous aide et nous guide. 

Amen 

 

Notre évêque Gilbert Aubry  
Il est né le 10 mai 1942 à Saint-Louis de La Réunion 
- Après être entré au séminaire de La Croix-Valmer, il a poursuivi sa formation à 

l'Université pontificale grégorienne où il a obtenu une licence en philosophie et une 

autre en théologie. 

- Ordonné prêtre le 23 août 1970, il a exercé son ministère sacerdotal comme 

aumônier d'étudiants et de mouvements. Il a par ailleurs été animateur de l'Association 

réunionnaise d'éducation populaire et journaliste à Croix-Sud. 

- Nommé évêque du diocèse de Saint-Denis de La Réunion le 20 novembre 1975, il a 

été consacré le 2 mai 1976. Il était le plus jeune évêque de France à ce moment-là ainsi que le premier 

évêque réunionnais issu du clergé local. 
 

Ses prises de position 

- il soutient la 4ème édition de la Marche pour la vie, manifestation parisienne pour la défense de la vie et 

contre l'avortement 

- il réagit à la demande de légalisation de l'euthanasie formulée par Chantal Sébire. Il déclare à un journal 

réunionnais que "la plus grande aide que l’on puisse apporter n’est pas de faire mourir, mais d’aider 

humainement et spirituellement à mourir en paix avec soi-même, avec les autres et avec Dieu". Il affirme 

en outre que "la souffrance la plus grande est généralement l’abandon affectif des siens, ce qui rend la 

souffrance physique terrible et enlève l’envie de vivre". 
 

Bibliographie : notre évêque a écrit plusieurs livres : 

-Rivages d'alizé, publié en 1971, augmenté en 1975, réédité en 1980, UDIR. 

-Sois peuple - Mystique marronnage, 1982, UDIR. 

-Pour Dieu et pour l'Homme... Réunionnais, publié en 1988, Océan Éditions. 

-Poétique Mascarine, 1989, Éditions caribéennes. 

-Cœur brûlant, 2000, Éditions Azalées. 

-Lumière sur Rivière Noire, 2010, Éditions Azalées. 

Discographie -Un évêque chanteur : notre évêque chante notre créolité : 

Créolie : une âme pour mon île, Auvidis, 1979 

Distinction Il reçoit la médaille d’Officier de la Légion d’Honneur 

Épiscopat : Notre évêque a fêté ses 40 ans d’épiscopat à la Réunion le 2 mai 2016 à la cathédrale de Saint 

Denis. : 
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Les annonces de la semaine du 08 Mai au 15 mai 2016 
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