
INFORMATIONS : 
 

 Samedi 16 juillet 2016 Initiation à la liturgie des heures de 7h à 16h 

-se munir du Temps Présent (peut être acheté sur place à 45€) , d’un cahier, stylos -7h 00 Messe, puis 

Accueil -12h00 Repas 

 Mardi 19 Juillet 2016 à 18h00 au Dos d’Ane : Réunion préparation Kermesse. 
 Dimanche 09 octobre à partir de 09h00 : Kermesse paroissiale au Dos d’Ane. Les listes de 

souscription sont disponibles aux secrétariats ou à la sortie de la messe. 
 Dimanche 30/10 : RANDONNÉE Paroissiale – Vous êtes tous invités avec votre famille et vos amis 

à participer à la randonnée de 8,4 km organisée par la communauté de la Rivière des Galets. 
  Départ : église Sainte Catherine Labouré (RDG) – arrivée : Espace du case du Dos d’Ane. 

Tarif inscription :  

- Randonnée seule : 15€               - randonnée avec repas : 20 €  
Inscription auprès des secrétariats de chaque communauté et possibilité de réserver le repas à 

l’inscription. 
 

 Catéchisme : Inscription en 1ère année des enfants nés en 2008 et ceux qui seront en CE2 à la rentrée. 

Se munir du livret de famille, justificatif d’adresse, extrait du certificat de baptême pour les enfants 

baptisés hors paroisse. Le livre est au prix de 8 €. 

 RDG : à partir du 06 juin pendant les jours d’ouverture du secrétariat 

 Dos d’Ane : à partir du 7 juillet aux heures de permanence les jeudis et samedis 
 

Sainte Thérèse  

 Fermetures du secrétariat : 

            - Juillet Les mercredis 13/07 ; 20/07 ; 27/07   Les jeudis 14 /07 ; 21/07 ; 28/07 

            -Août Les mercredi 3 et jeudi 4 

 Ordination de Loïc PRUGNIERE, le dimanche 21 août 2016, à cette occasion une opération pièces 

jaunes sera organisée pour financer le bus. 
 

 Dimanche 24 juillet 2016 : Journée de rencontre avec les Pèlerins de l’eau vive : vous êtes tous 

invités : Eucharistie 8h15 puis témoignages, repas partage, l’après -midi enseignement et prière. 
 Mercredi 10 août à 9h00 Réunion des servants d’autel. Présence indispensable des servants et des 

parents. 
 

Rivière des Galets  

 Du 06 juillet jusqu'au 17 août, le secrétariat sera ouvert uniquement les vendredis de      08h -11h / 

14h - 16h30 et samedi de 14h00 à 16h00. 

 Mardi 26 juillet à 18h00-Réunion pour la mise en place des équipes de préparation liturgique 
 

Point Presse   

Bande dessinée sur l’histoire du Diocèse de la Réunion Prix : 15€ 
 

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 : Respect des peuples indigènes 

Pour que soient respectés les peuples indigènes menacés dans leur identité et leur existence 

même. 
Pour l'évangélisation : Mission continentale en Amérique latine 

Pour que l'Église de l'Amérique Latine et des Caraïbes, à travers sa mission continentale, 

annonce l'Évangile avec un élan et un enthousiasme renouvelés. 
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BULLETIN PAROISSIAL N° 279 
 

 
 

 
 
 

 

1ère lecture du livre du Deutéronome (30, 10-14) - « Elle est tout près de toi, cette Parole, afin que tu la 

mettes en pratique » 

Psaume 18B (19) - « Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur ! » 

2ème lecture de la lettre saint Paul apôtre aux Colossiens (1, 15-20) -« Tout est créé par lui et pour lui » 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint selon saint Luc (10, 25-37) 
                                                                                                                                « Qui est mon prochain ? » 
 

      En ce temps-là, voici qu’un docteur de la Loi se leva et mit Jésus à l’épreuve en disant :  

« Maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle ? » Jésus lui demanda : « Dans 

la Loi, qu’y a-t-il d’écrit ? Et comment lis-tu ? » L’autre répondit : « Tu aimeras le Seigneur ton 

Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence, et ton 

prochain comme toi-même. » Jésus lui dit :« Tu as répondu correctement. Fais ainsi et tu vivras.» 

Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus :« Et qui est mon prochain ?» Jésus reprit la parole :  

« Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, et il tomba sur des bandits ; ceux-ci, après 

l’avoir dépouillé et roué de coups, s’en allèrent, le laissant à moitié mort. Par hasard, un prêtre 

descendait par ce chemin ; il le vit et passa de l’autre côté. De même un lévite arriva à cet   

endroit ; il le vit et passa de l’autre côté. Mais un Samaritain, qui était en route, arriva près de   

lui ; il le vit et fut saisi de compassion. Il s’approcha, et pansa ses blessures en y versant de 

l’huile et du vin ; puis il le chargea sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit 

soin de lui. Le lendemain, il sortit deux pièces d’argent, et les donna à l’aubergiste, en lui disant : 

“Prends soin de lui ; tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rendrai quand je repasserai.” 

Lequel des trois, à ton avis, a été le prochain de l’homme tombé aux mains des bandits ? » Le 

docteur de la Loi répondit : « Celui qui a fait preuve de pitié envers lui. » Jésus lui dit : « Va, et 

toi aussi, fais de même. » 
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Dimanche 10 Juillet 2016 

15ème dimanche du temps ordinaire de l’Année C 

 

 

DOS D’ANE RIVIÈRE DES GALETS 
SAINTE THÉRÈSE 



 

 

 

LUNDI 11 JUILLET S. Benoît, abbé, copatron de l’Europe (Fête) 

>Sainte Thérèse : 

 17h00-: Méditation d'un Mystère Glorieux du Rosaire " l'Assomption " suivie de la messe intégrée. 

> Rivière des Galets : 

 18h00 - Réunion de l’équipe MTKR de la RDG 

 

MARDI 12 JUILLET 

>Sainte Thérèse 

 06h00 -Pas de messe. 

 18h00 Préparation liturgique 

>Rivière des Galets : 

 06h00 Messe 

 13h30 -Prière avec les membres de la Légion de Marie  

 18h00 Préparation liturgique 

 

MERCREDI 13 JUILLET  

>Sainte Thérèse  

 06h00 Messe Oraison et Laudes 

 16h00 -Pas de messe à Pichette. 

>Rivière des Galets : 

 17H30 -Messe  

> Dos d’Ane   

 - 15 h Préparation liturgique 
 

JEUDI 14 JUILLET  

>Sainte Thérèse : 

 6h00- >Messe, Oraison, Laudes  

 

VENDREDI 15 JUILLETS. Bonaventure, évêque et docteur de l’Église (Mémoire) 

>Sainte Thérèse :   

 06h00 Messe, Oraison, Laudes  

>Rivière des Galets : 

 16h30 Messe 

 

SAMEDI 16 JUILLET  Notre-Dame du Mont-Carmel  

>Sainte Thérèse : 

 06h00 Angélus, Oraison, Laudes  

 07h00 Messe  

 

>Rivière des Galets : 

 16h00-  Messe d’action de grâce pour les enfants de 4ème année. 
 

DIMANCHE 17 JUILLET 16ème dimanche du temps ordinaire 

>Sainte Thérèse :  

 08h15 Messe  

>Rivière des Galets : 

 07h00 Messe 

>Dos d’Ane :   

 10h00 Messe    
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L’évangile nous dit : 

Jésus continue sa route vers Jérusalem tout en continuant d’enseigner ses apôtres. Il leur 

enseigne le commandement sur l’amour du prochain. 

Que veut dire aimer Dieu et aimer son prochain ? Jésus explique cela par l’histoire 

célèbre et bien connue de tous : Le bon Samaritain. 

 « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force 

et de toute ton intelligence, et ton prochain comme toi-même ». 

Aimer Dieu le créateur, le Dieu qui donne tout, aimer son prochain comme soi-même. 

Saint Augustin disait : « Aime de tout ton cœur et fais ce que tu veux » 

« Et qui est mon prochain ? Jésus s’est servi de l’histoire de l’homme attaqué et le bon 

Samaritain qui l’a sauvé pour aider ce légiste. À la fin de l’histoire, Jésus pose encore 

une question, mais différemment, il n’est pas utile de chercher des amis, l’essentiel c’est 

d’être l’ami des autres, faire comme le bon Samaritain. « Va, et toi aussi, fais de    

même. » Le bon Samaritain est l’ami que l’homme attaqué a eu. La question du légiste a 

été bien répondue. 

Aimer son prochain n’est seulement pas de vaines paroles mais des œuvres, ce n’est pas 

un projet prédéfini. Dans la vie quotidienne comme dans les moments imprévus, il faut 

aimer et aider son prochain. Amen ! 

 

                    Message du Pape :    « Catéchèse du Pape sur la confirmation »  
 

 

Naturellement, il est important d’offrir aux confirmands une bonne préparation dont l’objectif est de 

les conduire à une adhésion personnelle à la foi dans le Christ et de réveiller en eux le sens de leur 

appartenance à l’Église.  

La Confirmation, comme tous les sacrements, n’est pas l’œuvre des hommes, mais de Dieu, qui prend 

soin de notre vie en nous modelant à l’image de son Fils, pour nous rendre capables d’aimer comme 

lui. Dieu fait cela en répandant en nous son Esprit-Saint, dont l’action envahit toute la personne et 

toute sa vie, comme cela se manifeste à travers les sept dons que la Tradition, à la lumière de 

l’Écriture sainte, a toujours mis en avant. Ces sept dons : je ne vais pas vous demander si vous vous 

souvenez des sept dons. Peut-être que vous les savez tous… Mais je vais le dire à votre place. Quels 

sont ces sept dons ? La sagesse, l’intelligence, le conseil, la force, la science, la piété et la crainte de 

Dieu. Et ces dons nous sont précisément donnés avec l’Esprit-Saint dans le sacrement de la 

Confirmation. J’ai l’intention de leur consacrer les catéchèses qui prolongeront celles sur les 

sacrements.  

Lorsque nous accueillons l’Esprit-Saint dans notre cœur et que nous le laissons agir, le Christ lui-

même se rend présent en nous et prend forme dans notre vie ; à travers nous, c’est lui, le Christ lui-

même, qui va prier, pardonner, donner l’espérance et la consolation, servir nos frères, se faire proche 

des personnes démunies ou des derniers, créer la communion, semer la paix. Vous voyez comme c’est 

important : par l’Esprit-Saint, le Christ lui-même vient réaliser tout cela au milieu de nous et pour 

nous. C’est pour cela qu’il est important que les enfants et les adolescents reçoivent le sacrement de la 

Confirmation.  

Chers frères et sœurs, souvenons-nous que nous avons reçu la Confirmation ! Tous ! Souvenons-nous 

en, avant tout pour remercier le Seigneur de ce cadeau, et ensuite pour lui demander de nous aider à 

vivre en véritables chrétiens, à toujours marcher dans la joie selon l’Esprit-Saint qui nous a été donné.  
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Les annonces de la semaine du 11 juillet au 17 juillet 2016 


