
 

DIMANCHE 11 SEPTEMBRE     24ème dimanche du temps ordinaire 
>Sainte Thérèse  

 08h15 : Messe animée par les enfants de 2
ème

 année 

>Rivière des Galets  

 07h00 : Messe  
>Dos d’Ane 

 10h00 : Messe animée par les enfants de 2
ème

  année de catéchisme. 
 

INFORMATIONS : 
 

 Dimanche 11 septembre : Vous êtes tous invités à la Fête de la Croix Glorieuse à la Plaine des 

Palmistes. Tarif du bus : 10 €. (Dans le cadre de l’état d’urgence, éviter d’apporter tout objet 

tranchant et en verre). 

 Lundi 19 septembre : fête de notre Dame de la Salette : 06h30 messe/ 09h00 : Message de la Salette 

- 10h00 Messe concélébrée, présidée par Mgr Gilbert AUBRY/ 14h30 Heure sainte et salut du Saint 

Sacrement à l’Église. 

 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. Nous avons besoin de petits 

lots pour les stands, toutes les personnes souhaitant nous aider peuvent retirer un courrier de demande 

de lots au secrétariat de chaque communauté. 

 Dimanche 16/10 : Pèlerinage dans l’île organisé par la Paroisse Ste Catherine Labouré  -  
Départ de l’église Ste Catherine Labouré à 7h, Messe à l’église Sainte Rose de Lima (à Sainte Rose) à 

9h30, Visite de 2 églises de Sainte Rose : - Chapelle du Bienheureux Frère Scubilion, - Chapelle Notre 

Dame des laves, -Vierge Parasol. Tarif bus : 10 € - Contact : Mme Marie HAMILCARO. 

  Dimanche 23/10 dans la salle paroissiale de l'église du Guillaume Saint Paul : journée de récollection 

pour tous les responsables adjoints et les membres des équipes du Rosaire. Accueil à partir de 08h30 - 

Repas partage à 12h. Venez nombreux. 

 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. 

Sainte Thérèse : 

 Jeudi 08/09 : Renouvellement de la consécration à Marie de l’assemblée de l’Emmanuel. 
 

Rivière des Galets  

 Messe de rentrée : Pour les enfants de 3ème et 4ème année le samedi 17 septembre. 

 La Neuvaine en l’honneur de Saint Michel débutera le 21 septembre. Pour cette occasion nous 

recherchons 3 maisons du quartier de Halte-là qui pourraient accueillir les paroissiens et les voisins 

afin de prier ensemble. Contact Mme Marie HAMILCARO. 
 

Dos D’Ane :  
 Nous cherchons des familles volontaires pour faire la neuvaine de Sainte Thérèse chez eux du jeudi 

22 au 30 sept à 17 h. 

Point Presse :  

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

Générale : 
Pour que chacun contribue au bien commun et à la construction d'une société qui mette la 

personne humaine au centre. 

Missionnaire : 
Pour que les chrétiens, en participant aux sacrements et en méditant l'Écriture, soient toujours  

 plus conscients de leur mission d'évangélisation.           
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BULLETIN PAROISSIAL N° 287 
 

 
 

 
 

 

 
1ère lecture du livre de la Sagesse (9, 13-18)- « Qui peut comprendre les volontés du Seigneur ? » 

Psaume 89 (90)- « D’âge en âge, Seigneur, “tu as été notre refuge. » 
2ème lecture de la lettre de saint Paul apôtre à Philémon (9b-10. 12-17)  - «  Accueille-le, non plus comme un esclave, mais 

comme un frère bien-aimé » 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (14, 25-33) 
« Celui qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut pas être mon disciple. » 

 
En ce temps-là, de grandes foules faisaient route avec Jésus ; il se retourna et leur dit :   

« Si quelqu’un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, 

ses frères et sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Celui qui 

ne porte pas sa croix pour marcher à ma suite ne peut pas être mon disciple. 

« Quel est celui d’entre vous qui, voulant bâtir une tour, ne commence par s’asseoir 

pour calculer la dépense et voir s’il a de quoi aller jusqu’au bout ? Car, si jamais il pose 

les fondations et n’est pas capable d’achever, tous ceux qui le verront vont se moquer de 

lui : “Voilà un homme qui a commencé à bâtir et n’a pas été capable d’achever !” Et 

quel est le roi qui, partant en guerre contre un autre roi, ne commence par s’asseoir pour 

voir s’il peut, avec dix mille hommes, affronter l’autre qui marche contre lui avec vingt 

mille ? S’il ne le peut pas, il envoie, pendant que l’autre est encore loin, une délégation 

pour demander les conditions de paix. 

« Ainsi donc, celui d’entre vous qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut 

pas être mon disciple. » 
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Dimanche 04 septembre 2016 

23
ème

 dimanche du temps ordinaire de l’Année C 

 

 

DOS D’ANE RIVIÈRE DES GALETS 
SAINTE THÉRÈSE 



 
 
 

 

LUNDI 05 SEPTEMBRE  
>Sainte Thérèse 

 16h30 : Chapelet suivi des Vêpres 

 17h30 : Messe 

>Rivière des galets  

 17h00 : Réunion des dames de catéchisme de 1
ère

 année (pour la préparation des étapes). 

 18h00 : Réunion des catéchistes des 4 années – point sur la rentrée,  préparation messe de rentrée –  

       Présence indispensable 
MARDI 06 SEPTEMBRE  

>Sainte Thérèse 

 06h00 : Messe, Oraison, Laudes. 

 17h00 : Chapelet suivi des Vêpres. 

 18h00 : Préparation liturgique groupe 2. 

>Rivière des Galets 

 06h00 : Messe 

 13h30 : Prière avec les membres de la Légion de Marie. 

 17h30 : Rencontre des parents des enfants de 1
ère

 année. 

 18h00 : Préparation liturgique groupe 2.  

>Dos d’Ane :  

 08h00 : Messe avec envoi des porteurs de communion aux malades. 

 18h00 : Réunion de préparation pour la kermesse 
MERCREDI 07 SEPTEMBRE  

>Sainte Thérèse  

 06h00 : Messe, Oraison, Laudes. 

 17h00 : Chapelet suivi des Vêpres. 

 16h00 : Adoration suivie de la messe à Pichette. 

>Rivière des Galets 

 17h30 : Messe   
JEUDI 08 SEPTEMBRE Nativité de la Vierge Marie (Fête) 

>Sainte Thérèse 

 16h 30 : Chapelet suivi des Vêpres. 

 17h30 : Messe suivie de la prière de louange animée par le Renouveau. 

>Dos d’Ane  

 14h 30 : Chapelet médité  
 16h00 : Messe suivie de la préparation liturgique. 

VENDREDI 09 SEPTEMBRE 

>Sainte Thérèse 

  06h00 : Messe, Oraison, Laudes. 

 17h00 : Chapelet suivi des Vêpres. 

>Rivière des Galets : 

 16h30 : Messe. 
SAMEDI 10 SEPTEMBRE  
>Sainte Thérèse 

 06h00 : Angélus, Oraison, Laudes. 

 07h00 : Messe avec envoi des porteurs de communion aux malades. 

 8h30 : Baptêmes. 

>Rivière des Galets 

 16h00 : Messe de rentrée pour les enfants de 1
ère

 et 2
ème

 année. 
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L’évangile nous dit 
« Si quelqu’un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, …il ne peut pas être mon 

disciple. » 
De grandes foules faisaient route avec Jésus ; se retournant, il leur a expliqué les critères qu’il 

exige à ceux qui veulent le suivre : « Haïr son père, sa mère, ses frères et sœurs… » Jésus ne 

demande pas le non-respect des parents et de la famille, mais il exige un choix. Certes, le respect 

des parents est une valeur humaine mais le royaume des cieux est aussi plus valeureux et plus 

précieux. Le royaume exige un choix, soit Lui ou la famille, soit Lui ou soi-même. 

« Quel est celui d’entre vous qui, voulant bâtir une tour, ne commence par s’asseoir pour 

calculer la dépense…Et quel est le roi qui, partant en guerre contre un autre roi, ne 

commence par s’asseoir pour voir s’il peut… » C’est par ces deux paraboles que Jésus explique 

le choix. S’asseoir, calculer, réfléchir avant d’agir sont des choses que nous faisons tous les 

jours. Pourquoi ne pas les appliquer lorsqu’il s’agit du royaume de Dieu ? Il ne faut pas 

seulement se laisser emporter par les sentiments, il faut prendre une décision bien calculée et 

bien réfléchie. 

« Ainsi donc, celui d’entre vous qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut pas être 

mon disciple. » : Devant la foule qui le suivait, Jésus rappelle que si on veut être son disciple, il 

faut faire des sacrifices. Mais ce n’est pas facile, il y a la croix mais quand l’amour et la volonté 

sont si forts, on y arrive. 

Seigneur Jésus, beaucoup te suivent, ils sont prêts à tout quitter, pourtant ils sont aussi faibles. 

Donne-leur la force de ton Esprit Saint afin qu’ils puissent choisir ta volonté.  Amen ! 

 

 

Prière  
 

O JÉSUS, FAIS DE MOI UN SERVITEUR 
 

Jésus tu as affirmé : « ... vous êtes des serviteurs inutiles. » 

Que cette parole est dure à entendre ! 

Faut-il donc que j’arrête mes engagements ? 

Dois-je faire comme d’autres, 

baisser les bras dans mes services d’Église ? 

Me serais-je trompé en m’investissant de manière si prenante ? 
 

Donne-moi ton Esprit pour comprendre cette Parole. 

C’est vrai, nous ne sommes rien par nous-mêmes, 

et il nous est bon d’en prendre conscience : 

tout ce que nous avons vient de toi. 

Tout ce que nous pouvons faire pour toi 

n’ajoute rien à ce que tu fais pour nous et en nous. 
 

Donne-moi ta paix, Seigneur, pour que j’accueille ta parole. 

Tout service est avant tout réponse à ton amour, 

gratuit et non pas utile. 

C’est toi qui le complètes et lui apportes sa part d’utilité. 
 

Donne-moi, Seigneur, de mettre en œuvre tes dons, 

et remplis mes actes de ton amour. 

 

                                                                 À partir d’un texte de St Jean Eudes : OC II p. 92-94 
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Les annonces de la semaine du 05 septembre au 11 septembre 2016 


