
DIMANCHE 04 DÉCEMBRE 2ème dimanche de l’Avent 
>Sainte Thérèse : 08h15 -  Messe animée par les enfants de 1ère année  
>Rivière des Galets :   07h00 – Messe. 
> Dos d’Ane : 10h00 –Messe animée par les enfants de 1ère année. 

INFORMATIONS : 

 SEDIFOP : Cycle long 2017 : le Mystère de l’Église -Renseignements, inscriptions : Édith    

MARCELY -Tel/0262447797- Démarrage de la session dimanche 29/01/17 au collège St Michel à St 

Denis. 

 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 07/12 à Sainte Thérèse chez Mr et Mme THEMYR Arnold                 

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

                Mardi 06/12 quartier RDG-Possession : Intersection des rues SAINT ALMES et Mélanie CAVANE 

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

 Mercredi 07/12 à 13h30 : Célébration de Noël pour les enfants des 4 années. 

 12/12/16 : L’équipe MTKR vous invite à la projection du film « Transcender la peur », à la salle de 

projection FARFAR de la Rivière -des -Galets Port , suivie d’un débat-conférence. 

>Dos d’Ane : 
 Pour le temps de l'Avent tous les jeudis, à 17 h00, partage suivi de la messe dans le quartier du dos 

d'âne :  

- 08/12 près de Mme Rose Robert rue Ferdinand  

 - 15/12 près Mme M Jeanne Ancelly rue Grandmaison  

 Mercredi 14 /12 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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1ère Lecture du livre du prophète Isaïe (2, 1-5) 

                                 Le Seigneur rassemble toutes les nations dans la paix éternelle du royaume de Dieu. 

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

2ème Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains (13, 11-14a) 

                                                                                                  « Le salut est plus près de nous » 

 
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (24, 37-44) 

                                                                                            Veillez pour être prêts  

 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Comme il en fut aux jours de Noé, ainsi 

en sera-t-il lors de la venue du Fils de l’homme. En ces jours-là, avant le déluge, on 

mangeait et on buvait, on prenait femme et on prenait mari, jusqu’au jour où Noé entra 

dans l’arche ; les gens ne se sont doutés de rien, jusqu’à ce que survienne le déluge qui 

les a tous engloutis : telle sera aussi la venue du Fils de l’homme. Alors deux hommes 

seront aux champs : l’un sera pris, l’autre laissé. Deux femmes seront au moulin en train 

de moudre : l’une sera prise, l’autre laissée. Veillez donc, car vous ne savez pas quel 

jour votre Seigneur vient. Comprenez-le bien : si le maître de maison avait su à quelle 

heure de la nuit le voleur viendrait, il aurait veillé et n’aurait pas laissé percer le mur de 

sa maison. Tenez-vous donc prêts, vous aussi : c’est à l’heure où vous n’y penserez pas 

que le Fils de l’homme viendra. » 
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Dimanche 27 novembre 2016 

1er dimanche de l’Avent de l’année A 

 

DOS D’ANE 
RIVIÈRE DES GALETS 

SAINTE THÉRÈSE 



 

 
 

 

LUNDI 28 NOVEMBRE  

>Sainte Thérèse 

 17h00 : Chapelet, Vêpres suivis de l'Eucharistie. 
MARDI 29 NOVEMBRE  

>Sainte Thérèse 

 06h00 : Messe, Oraison et Laudes. 

 17h00 : Chapelet, Vêpres. 

 18h00 : Préparation liturgique du groupe 1. 

>Rivière des Galets 

 06h00 : Pas de messe. 

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

 17h30 : Partage de la parole de l’Avent, quartier du Sacré Cœur chez Mr et Mme Odules Marie Hélène 

Justinien rue Camille Kondoki, Rivière des Galets Port, suivi de la messe. 

>Dos d’Ane 

 15h00 : Préparation liturgique.  
 

MERCREDI 30 NOVEMBRE           S. André, Apôtre (Fête) 

>Sainte Thérèse  

 06h00 : Pas de messe. 

 17h30 : Partage de la Parole de l’Avent chez Mme THEMYR Sylvia – 11 chemin Barouty – Pichette, début 

de la neuvaine de l’Immaculée Conception de la Vierge Marie suivis de la messe. 

>Rivière des Galets  

  17h30 : Messe  

 18h00 : Préparation liturgique du groupe 1. 

>Dos d’Ane 

 14h00 : Préparation de la célébration de Noël pour tous les enfants de catéchisme et leur catéchiste. 
  

JEUDI 01 DÉCEMBRE   

>Sainte Thérèse 

 16h 30 : Chapelet, Vêpres. 

 17h30 : Neuvaine de l’Immaculée Conception de la Vierge Marie, messe suivies de la prière de louange 

animée par le Renouveau. 

>Dos d’Ane 

 14h30 : Chapelet suivi de l’adoration à 15h00 à l’église.  

 17h00 : Partage de la parole de l’Avent suivi de la messe : espace du case. 
  

VENDREDI 02 DÉCEMBRE  

>Sainte Thérèse 

 09h00 : Exposition et Adoration du Saint Sacrement. 

 15h00 : Heure de la miséricorde. Les intentions de prière sont à déposer dans le panier au fond de l’église 

toute la semaine jusqu’à jeudi soir. 

 17h00 :  Adoration animée par le service des vocations. 

 17h30 : Neuvaine suivie de la messe intégrée et du chapelet avec les pèlerins de l’eau vive. 

>Rivière des Galets  

 09h00 :  Exposition et Adoration du Saint Sacrement. 

 16h30 : Messe 

>Dos d’Ane  

 15h00 : Méditation d’un mystère du Rosaire. 
 

         SAMEDI 03 DÉCEMBRE     S. François Xavier, prêtre et missionnaire (Mémoire) 

>Sainte Thérèse 

 06h00 : Angélus, Oraison, Laudes. 

 07h00 : Neuvaine suivie de la messe 

 09h00 : Chapelet des enfants. 

 14h00 : Préparation au baptême. 

>Rivière des Galets 

 16h00 : Messe   -    Éveil à la foi                                                                                                                            
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L’évangile nous dit 
                                                                         

« VEILLEZ ET SOYEZ PRÊTS » 

Nous sommes dans une nouvelle année liturgique et aussi dans la préparation de la venue du Christ ou 

l’Avent. En ce premier dimanche de l’Avent donc l’église nous invite à nous préparer pour la venue 

du Messie. Le Messie va venir mais nous ignorons tous quand, alors chacun doit veiller et faire en 

sorte qu’il soit déjà là. 

 « Alors, deux hommes seront aux champs : l’un est pris l’autre laissé. Deux femmes seront au 

moulin en train de moudre : l’une est prise, l’autre laissée » qu’est-ce qui va se passer lorsque Jésus 

viendra ? Jésus en parle clairement à ses disciples. Il attire leurs attentions sur une chose qui s’est déjà 

produite : Noé et le déluge. En ces temps, il y avait des personnes reçues dans l’Arche et d’autres qui 

étaient laissées dehors. Le déluge arrivait brusquement sans prévenir, il arrivait au moment où tout le 

monde était occupé dans leur vie quotidienne. Ceux qui ont pensé à Dieu étaient sauvés. 

 A la venue de Jésus aussi, ceux qui s’y préparent seront sauvés et auront le salut : « Veillez donc 

parce que vous ne savez pas quel jour va venir votre Maître ». Jésus viendra au moment où l’on s’y 

attend le moins, alors il a prévenu ses disciples d’être toujours prêts, d’être sur leurs gardes. On ne sait 

pas quand Jésus viendra, il peut venir d’un moment à l’autre. Alors, il faut que nos regards soient 

toujours tournés vers lui-même, même si la vie quotidienne et les responsabilités nous submergent. 

Nous devrions voir le Christ dans tout ce que nous faisons et dans toutes choses.  

------------------------------ 

Cardinal de l’Océan Indien Maurice PIAT :  
 

Jeunesse et formation : Maurice Piat descend d'une famille de colons franco-mauriciens installée 

dans l'île depuis deux siècles. Il est le fils de Maurice Piat et de son épouse, née Alice Koenig. Il fait 

ses études au collège du Saint-Esprit de Quatre-Bornes, puis fait son noviciat chez les spiritains 

irlandais, où il prononce ses vœux en 1962. Il poursuit ses études à Dublin, puis au séminaire 

pontifical français de Rome. Il est ordonné par Mgr Jean Margéot en 1970. Il obtient sa licence de 

théologie de la Grégorienne en 1972. 

Prêtre : Maurice Piat enseigne ensuite au collège Saint-Esprit et s'occupe pendant une dizaine 

d'années de la formation des séminaristes avec une interruption en 1977-1979 où il suit un recyclage à 

Paris. Il est ensuite vicaire à la paroisse Saint-François-d'Assise de Pamplemousses, puis curé de la 

paroisse du Cœur-Immaculée-de-Marie de Rivière du Rempart en 1986. Parallèlement il monte des 

communautés de base avec son évêque. En 1989, c'est l'année de la visite du pape Jean-Paul II à 

Maurice et de sa visite au tombeau du Père Laval. 

Évêque : Il est nommé évêque coadjuteur de diocèse de Port-Louis le 21 janvier 1991. Il est consacré 

évêque le 19 mai suivant par le cardinal Jean Margéot, évêque de Port-Louis, les coconsécrateurs étant 

NNSS (nosseigneurs) Gilbert Aubry, évêque de la Réunion, et Alphonsus Mathias, archevêque de 

Bangalore. Il succède au cardinal Margéot en 1993. Il se prononce en faveur d'une option 

préférentielle pour les pauvres. Il divise l'île en secteurs pastoraux. Il convoque un synode diocésain 

en 1997, dont les résultats sont publiés en l'an 2000. Mgr Piat s'efforce de faire cohabiter toutes les 

communautés ethniques du pays dans le respect mutuel des autres religions et manifeste sa loyauté 

aux autorités politiques et civiles du pays. Mgr Piat a été président de la conférence épiscopale des îles 

de l'océan Indien (C.E.D.O.I.) de 1996 à 2002 et membre de la seconde assemblée spéciale pour 

l'Afrique du synode des évêques du 4 au 25 octobre 2009. 

Cardinal : Il est créé cardinal comme seize autres prélats lors du consistoire du 19 novembre 2016 

par le pape François qui lui attribue le titre de Santa Teresa al Corso d’Italia. Il confie son cardinalat 

au père Laval. 
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Les annonces de la semaine du 28 novembre au 04 décembre 2016 


