
INFORMATIONS : 
 
 Dimanche 20/11: Pour aider les plus pauvres je choisis d’agir avec eux. Ensemble construire un 

monde juste et fraternel. La quête de ce jour sera versée au secours catholique. 

 Mardi 29/11 à 19h00 : la Communauté du Chemin Neuf vous invite à voir le film « Père Pardonne » 

à la Chapelle des Filles des Maries (Saint Paul). 

 Jeudi 08/12 : Fête de l’Immaculée Conception – 17h30 : Départ de la Procession sur le parking du 

collège Jean Albany suivie de la messe à l’église Sainte Thérèse de Jésus. Les 3 communautés sont 

invitées. 
 Samedis 03/12 à l’église Stella Maris à St Gilles les bains et 17/12 à partir de 19h15 à l’église de 

Sainte Thérèse de Jésus : Grand concert de Noël avec la chorale des enfants de l’église Sainte 

Catherine Labouré de la Rivière des Galets « Haut les Chœurs Marmaille ». Tarif : plus de 12 ans et 

adulte : 5 € ; 7 à 12 ans : 2 € ; 3 à 6 ans : 1€ - moins de 3 ans : gratuit. 
Vente de billets et informations :  

* secrétariat de l’église Ste Catherine Labouré RDG (0262 42.11.07/ 0693 97.31.89/ 0692 

61.22.62) *secrétariat de l’église de Ste Thérèse : 0262 44.93.36 
 

>Sainte Thérèse :  
 Dans le cadre de l’Avent, 17h30 partage de la Parole : 

      Mercredi 30/11 chez Mme THEMYR Sylvia – 11 chemin Barouty – Pichette 

      Mercredi 07/12 à Sainte Thérèse                 Mercredi 14/12 quartier de la ZAC St Laurent 

 Mercredi 07 décembre à 14h00 : Confession des enfants de 2ème et 3ème année. 

 Samedi 10 décembre à 10h00 : Confession des enfants de 4ème année. 

 Samedi 17 décembre à 9h00 : Célébration de Noël pour tous les enfants. 

>Rivière des Galets : 
 Marie-Luce et Marie-Georges de la Rivière des Galets souhaitent former un groupe d'enfants de 4 à 

10 ans : "Espérance ». Pour cela, elles font appel à tous les enfants qui aimeraient danser, chanter, 

faire du théâtre ou autre et leurs donnent rendez-vous tous les 15 jours, le samedi matin de 10h à 11h 

à l'église de Sainte Catherine Labouré. 

 Dans le cadre de l’Avent, 17h30 partage de la Parole : 

               Mardi 29/11 quartier du Sacré-Cœur    Mardi 06/12 quartier RDG-Possession 

        Mardi 13/12 quartier Halte-Là dans parking du case. 

>Dos d’Ane : 
 Pour le temps de l'Avent tous les jeudis à 17 h partage suivis de la messe dans le quartier du dos 

d'âne :  

- 01/12 espace du case 

- 08/12 près de Mme Rose Robert rue Ferdinand  

 - 15/12 près Mme M Jeanne Ancelly rue Grandmaison  

 Mercredi 14 décembre à partir de 14h : Confession des enfants de catéchisme de 2ème, 3ème et 4ème 

année. 

 

 

 

Point Presse :  

Bande dessinée sur l’histoire du Diocèse de la Réunion Prix : 15€ 
Calendrier 2017 au prix de 5 €. 

 

Intentions de prière du Pape  
Générale : 

Pour que les pays, qui accueillent des réfugiés et déplacés en très grand nombre, soient 

soutenus dans leur effort de solidarité 

Missionnaire : Pour que dans les Paroisses, prêtres et laïcs collaborent au service de la 

communauté sans céder à la tentation du découragement. 
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1èreLecture  du deuxième livre de Samuel (5, 1-3)- « Ils donnèrent l’onction à David pour le faire roi sur 

Israël » 

Psaume 121 (122) - Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur 

2èmeLecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens (1, 12-20)- « Dieu nous a placés dans le 

Royaume de son Fils bien-aimé » 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (23, 35-43) 
« Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton Royaume » 

En ce temps-là, on venait de crucifier Jésus, et le peuple restait là à observer. Les 

chefs tournaient Jésus en dérision et disaient : « Il en a sauvé d’autres : qu’il se sauve 

lui-même, s’il est le Messie de Dieu, l’Élu ! » Les soldats aussi se moquaient de lui ; 

s’approchant, ils lui présentaient de la boisson vinaigrée, en disant : « Si tu es le roi des 

Juifs, sauve-toi toi-même ! » Il y avait aussi une inscription au-dessus de lui : « Celui-ci 

est le roi des Juifs. » L’un des malfaiteurs suspendus en croix l’injuriait : « N’es-tu pas 

le Christ ? Sauve-toi toi-même, et nous aussi ! » Mais l’autre lui fit de vifs reproches :   

« Tu ne crains donc pas Dieu ! Tu es pourtant un condamné, toi aussi ! Et puis, pour 

nous, c’est juste : après ce que nous avons fait, nous avons ce que nous méritons. Mais 

lui, il n’a rien fait de mal. » Et il disait : « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras 

dans ton Royaume. » Jésus lui déclara : « Amen, je te le dis : aujourd’hui, avec moi, tu 

seras dans le Paradis. » 
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Dimanche 20 novembre 2016 

Fête de Notre Seigneur Jésus Christ, Roi de l’Univers 

 

 

DOS D’ANE 
RIVIÈRE DES GALETS 

SAINTE THÉRÈSE 



 

 

 
 

LUNDI 21 NOVEMBRE Présentation de Notre Dame (mémoire) 

>Sainte Thérèse 

 17h00 : Chapelet, Vêpres suivis de l'Eucharistie. 

>Rivière des Galets 

 18h00 : Neuvaine en l’honneur de Sainte Catherine Labouré. 
MARDI 22 NOVEMBRE Sainte Cécile (mémoire) 

>Sainte Thérèse 

 06h00 : Messe, Oraison et Laudes. 

 17h00 : Chapelet et Vêpres. 

 18h00 : Préparation liturgique du groupe 4. 

>Rivière des Galets 

 06h00 : Pas de messe 

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

 17h30 : 1
er
 partage de la Parole de l’Avent à l’église, neuvaine en l’honneur de Sainte Catherine Labouré 

suivis de l’Eucharistie. 

>Dos d’Ane 

 15h00 : Préparation liturgique. Les catéchistes de 4
ème

 année sont invités. 
 

MERCREDI 23 NOVEMBRE  

>Sainte Thérèse  

 06h00 : Pas de messe. 

 16h30 : Pas de messe à Pichette. 

 17h30 : Chapelet, 1
er
 partage de la Parole de l’Avent à l’église suivis de l’Eucharistie. 

>Rivière des Galets  

 17h30 : Neuvaine en l’honneur de Sainte Catherine Labouré suivie de la messe. 

 18h00 : Préparation liturgique du groupe 4. 

>Dos d’Ane 

 15h00 : Prière mensuelle de l’équipe du Rosaire chez Mme Joëlle THOMAS. 

 18h00 : Réunion des parents des enfants de 2
ème

 année 
  

JEUDI 24 NOVEMBRE Saint André Dung-Lac, prêtre (mémoire) 

>Sainte Thérèse 

 16h 30 : Chapelet et Vêpres. 

 17h30 : Messe suivie de l’Adoration animée par le Renouveau. 

>Rivière des Galets  

 18h00 : Neuvaine en l’honneur de Sainte Catherine Labouré. 

>Dos d’Ane 

 17h00 : Partage de la Parole de l’Avent suivi de l’Eucharistie – près terminus-  Rue Germain Elisabeth. 
 

VENDREDI 25 NOVEMBRE Sainte Catherine d’Alexandrie 

>Sainte Thérèse 

 06h00 : Messe, Oraison et Laudes. 

 17h00 : Chapelet suivi des Vêpres. 

>Rivière des Galets  

 16h30 : Fin de la neuvaine en l’honneur de Sainte Catherine Labouré, messe suivie d’un temps 

d’Adoration jusqu’à 22h00.  
 

SAMEDI 26 NOVEMBRE  
>Sainte Thérèse 

 06h00 : Angélus, Oraison, Laudes. 

 07h00 : Messe suivie de la prière pour les âmes du purgatoire. 

 18h 30 : Soirée couple animée par le CPM. 

>Rivière des Galets 

 16h00 : Messe avec tous les enfants suivie de la Procession et d’un moment de louange jusqu’à 23h. Les 3 

communautés sont invitées. 

DIMANCHE 27 NOVEMBRE 1er dimanche de l’Avent de l’année A 

>Sainte Thérèse : 08h15 -  Messe animée par les enfants de 4
ème

 année 
>Rivière des Galets :   07h00 - Messe. 

> Dos d’Ane : 09h30 - Messe animée par les enfante de 4ème année. Tous les enfants sont invités.                  3 
 

 

L’évangile nous dit 
 

L’année liturgique de l’église ainsi que l’année jubilaire de la miséricorde se terminent en cette 

fête du Christ Roi. Dimanche prochain, le premier dimanche de l’avent, l’église entamera une 

nouvelle année liturgique. Tous les chrétiens catholiques se tournent vers Christ le Roi, un Roi 

un peu extraordinaire, différent des rois de ce monde. 
 

« Si tu es le Roi des Juifs, sauve-toi toi-même » : Jésus est crucifié sur la croix. Tous les 

regards se tournent vers lui. Certains s’étonnaient, d’autres se moquaient. Ce roi est différent de 

tous les autres rois, un roi qui n’a jamais condamné personne, mais qui à son tour fut jugé et 

condamné à mort.  
 

« Celui-ci est le roi des Juifs » : La foule regarde Jésus. Ceux qui savent lire, ont lu l’écriteau 

au-dessus de sa tête. L’écriteau explique la cause de sa condamnation, parce qu’à son époque, 

si quelqu’un prétendait être un roi était condamné à mort. Jésus n’a pas démenti sa royauté 

même si cela a pu causer sa mort. Il a dû dire la vérité. Il est le roi de la vérité et de la justice, il 

est le roi de ceux qui ont soif de la vérité et de la justice. 
 

« Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton Royaume » : Le roi du monde est sur 

la croix avec deux malfaiteurs. L’un se moque encore de lui, tandis que l’autre s’en étonne. 

Alors, ce dernier n’a pas hésité à demander sa miséricorde afin qu’il se souvienne de lui 

lorsqu’il sera dans son Royaume. Jésus lui a donné rendez-vous à ce moment au paradis. Jésus 

est un roi incroyable, un roi qui promet le paradis à un brigand converti. 

 

 

Marie-Eugène de l'Enfant-Jésus, o.c.d. 
 

Henri Grialou (1894-1967) Encore enfant, il s’oriente vers le sacerdoce. Après la Première 

guerre mondiale où il expérimente la puissante protection de Thérèse de l’Enfant-Jésus, il 

reprend ses études au Séminaire de Rodez, y témoignant d’une profonde vie spirituelle. La 

découverte de saint Jean de la Croix lui révèle sa vocation au Carmel de la Réforme thérésienne 

où il entre au lendemain de son ordination sacerdotale, le 4 février 1922. Il prend le nom de 

Marie-Eugène de l’Enfant-Jésus. Fortement saisi par la grâce prophétique et mariale du Carmel 

dans son double mouvement de contemplation et d’action, le Père Marie-Eugène pressent très tôt 

sa mission : comme carme, puis comme fondateur d’un institut séculier, il servira passionnément 

son Ordre et l’Église. Dès les débuts de son ministère, il s’emploie à diffuser la doctrine 

spirituelle des Maîtres du Carmel et, convaincu de l’actualité de l’héritage de Thérèse de Jésus 

(Thérèse d’Avila), il travaille à renforcer la vitalité des Carmels de France, dont il est nommé 

Visiteur Apostolique par Pie XII en 1948. Dans l’Ordre, il assume diverses charges parmi 

lesquelles celles de Définiteur Général (1937-1954) et de Vicaire Général (1954-1955). Il sera, à 

sa mort, Provincial des Carmes Déchaux d’Avignon-Aquitaine. Son maître ouvrage, « Je veux 

voir Dieu », synthèse des richesses doctrinales du Carmel, nous livre sa propre expérience 

spirituelle. Appelé par Dieu à transmettre sa grâce à un grand nombre d’hommes, il fonde à 

Venasque (Vaucluse, France), en 1932, l’Institut séculier Notre-Dame de Vie dont les membres, 

laïcs et prêtres, veulent témoigner du Dieu vivant et le révéler aux hommes de notre temps. Son 

désir est d’ouvrir à tous les chrétiens, en plein monde et dans la vie ordinaire, les chemins de la 

contemplation et de la sainteté. Il passe sur l’autre rive de la Vie le 27 mars 1967, un lundi de 

Pâques, jour où lui-même aimait célébrer la joie pascale de Marie, Mère de Vie. Il est déclaré 

Vénérable par Benoît 16 en 2011. Il sera béatifié par le Pape François le Samedi 19 novembre 

2016. 

2 

 

 

Les annonces de la semaine du 21 novembre au 27 novembre 2016 


