
DIMANCHE 05 FEVRIER.    5ème dimanche du temps ordinaire 

>Sainte Thérèse :  

 08h15 : Messe animée par les enfants de 1ère année. 

>Rivière des Galets : 

 07h00 : Messe. 

> Dos d’Ane :  

 10h00 : Messe – Tous les enfants et leur catéchiste sont invités. 
 

 

INFORMATIONS : 
 

  L’Aumônerie catholique chinoise a le plaisir de vous inviter aux messes du Nouvel An 

chinois. Voir affiche.  

 Messe des malades : 

o Rivière des Galets : Vendredi 10 février à 16h30. 

o Sainte Thérèse : Samedi 11 février à 10h00. 

o Dos d’Ane : Dimanche 12 février à 10h00. 
 

 Action en faveur de la béatification de la fondatrice des Filles de Marie : Marie Magdeleine 

de la croix, associée à Père Frédéric LEVAVASSEUR : temps d’adoration d’une heure par 

semaine sera organisé à l’église de Sainte Thérèse tous les vendredis de 15h à 16h. Début 

de cette action, vendredi 03/02.  

 Vendredi 17/02 à 17h45 : Première réunion de préparation de la randonnée 2017. Toutes les 

personnes qui veulent participer à l’organisation de la randonnée sont invitées. 

 

>Sainte Thérèse :  

 Le catéchisme des enfants de 2
ème

, 3
ème

 et 4
ème

 année reprend dans les groupes, aux 

horaires et lieux habituels. 

 Lundi 30/01 à 18h15 et vendredi 03/02 à 18h30 : rencontre pour les cheminants au 

baptême dans l’Esprit. 

 Samedi 18/02 à 09h00 : réunion de l’équipe de décoration de l’église. Toutes les 

personnes qui veulent intégrer l’équipe sont les bienvenues. 
 

> Rivière des galets :  

Cette année, la kermesse sera organisée à l’église de la Rivière des Galets. 

Afin d’établir la liste de souscription, nous faisons appel à toutes les personnes qui 

souhaiteraient nous aider et offrir un lot. Cela vous intéresse !  

Merci d’informer, avant le 24/02/2017, soit le Prêtre, soit le secrétariat soit un membre 

de l’équipe du CPAE  
 
 

 

 

Point Presse :  

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

 
 

Intentions de prière du Pape  

Les chrétiens au service des défis de l’humanité- 

Pour tous les chrétiens afin que, fidèles à l’enseignement du Seigneur, ils s’engagent par la   

prière et la charité, à rétablir la pleine communion ecclésiale et collaborent pour relever les 

défis actuels de l’humanité. 
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BULLETIN PAROISSIAL N° 308 
 

 
 

 
 

 
 

 

1
ère

 Lecture du livre du prophète Sophonie (2, 3 ; 3, 12-13) - « Je laisserai chez toi un peuple 

pauvre et petit » 

Psaume  145 (146) -  Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des Cieux est à eux ! 

2
ème

 Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre  aux Corinthiens (1, 26-31) - « Ce qu’il y a 

de faible dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi » 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint  Matthieu (5, 1-12a)  

« Heureux les pauvres de cœur »  

 

En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s’assit, et ses 

disciples s’approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il 

disait : « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des Cieux est à eux. 

Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils 

recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car 

ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. 

Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils 

seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car 

le royaume des Cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l’on vous insulte, si l’on 

vous persécute et si l’on dit faussement toute sorte de mal contre vous, à cause 

de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l’allégresse, car votre récompense est 

grande dans les cieux ! ». 
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Dimanche 28 janvier 2017 

4
ème

 dimanche du temps ordinaire -Année A 

 

DOS D’ANE 
RIVIÈRE DES GALETS 

SAINTE THÉRÈSE 



 

 
 

 

LUNDI 30 JANVIER   

>Sainte Thérèse 

 16h30 : Chapelet, Vêpres suivis de la messe. 

>Rivière des Galets 

 17h30 : Réunion de toutes les catéchistes pour la préparation de la messe de la Présentation du Seigneur au 

Temple. 

MARDI 31 JANVIER S. Jean Bosco, prêtre, fondateur des Salésiens (mém) 

>Sainte Thérèse 

 06h00 : Messe, Oraison, Laudes. 

 17h00 : Chapelet et Vêpres.  

 18h00 : Préparation liturgique -  groupe 1. 

>Rivière des Galets 

 06h00 : Messe. 

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

 18h00 : Préparation liturgique - groupe 1. 

MERCREDI 01 FEVRIER      

>Sainte Thérèse  

 06h00 : Messe, Oraison, Laudes. 

 14h00 : Rencontre des enfants de 1
ère

 année. 

 16h00 : Adoration suivie de la messe à Pichette. 

 17h00 : Chapelet suivi des Vêpres. 

 >Rivière des Galets                

 17h30 : Messe, chapelet animés par le groupe des hommes. 

JEUDI 02 FEVRIER   Présentation du Seigneur temple 

>Sainte Thérèse 

 17h30 : Messe solennelle - les enfants des 4 années ainsi que leur catéchiste  sont 

              invités, suivie de la prière de louange animée par le Renouveau.  

>Rivière des Galets  

 17h30 : Messe solennelle - les enfants des 4 années ainsi que leur catéchiste sont 
            invités. 

>Dos d’Ane  

 14h30 : Chapelet médité. 

 15h00 : Adoration 

 16h00 : Messe suivie de la préparation liturgique  

VENDREDI 03 FEVRIER   
>Sainte Thérèse 

 09h00 : Exposition et Adoration du Saint Sacrement. 

 15h00 : Prière à l’heure de la Miséricorde 

 17h00 : Adoration animée par le service des vocations 

 17h30 : Messe suivie du chapelet animé par l’Association de l’Eau Vive.  

>Rivière des Galets  

 09h00 : Exposition et Adoration du Saint Sacrement 

 16h30 : Messe. 

SAMEDI 04 FEVRIER 

>Sainte Thérèse 

 06h00 : Angélus, Oraison, Laudes. 

 07h00 : Messe. 

 09h00 : Chapelet des enfants 

 10h00 : Rencontre des parents des enfants de 4
ème

 année. Présence indispensable. 

 13h30 : Rencontre des parents des enfants de 1
ère

 année. 

 14h00 : Préparation au baptême. 

>Rivière des Galets 

 16h00 : Messe animée par les enfants de 1
ère

 et 3
ème

 année. 
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L’évangile nous dit 

 

Loin d’être l’éloge d'une tranquillité passive et béate, les Béatitudes appellent à un 

engagement concret proposé comme chemin de bonheur. La pauvreté de cœur se traduit 

comme un refus de se laisser fasciner par l’argent, le pouvoir ou l'orgueil. Elle est choix de 

vivre libre. La douceur évangélique est rejet de la violence. Elle est accueil de l'autre sans 

faiblesse mais aussi sans préjugé ni jalousie. Les larmes dont elles parlent ne sont pas celles 

de la sensiblerie, mais celles d'une compassion qui fait comprendre et entrer en sympathie 

avec ceux qui souffrent. La pureté de cœur est synonyme de transparence. Elle est exclusion 

de ce qui brouille le cœur, obscurcit le regard et empêche de « voir Dieu ». Elle fuit la 

duplicité et le travestissement de la vérité. Faire la paix suppose une volonté de réaliser la 

réconciliation à l'image du Fils : « C'est ma paix que je vous donne » (Jean 14, 27). L'artisan 

de paix ressemble à Dieu. 
 

La persécution à cause de Jésus est « subie ». Cependant le fait qu'elle soit la 

conséquence d'une recherche de la justice du Royaume est l'indice d'un engagement du 

disciple pour « ajuster » sa vie à l'Évangile, malgré les incompréhensions et les moqueries. 

Être et se montrer chrétien ne va ni sans courage ni sans lutte ! Bonheur vécu souvent à 

contre-courant, les béatitudes sont le vrai visage du monde qui vient.   

Source : Kerit ! 
 

Le sacrement de l’Ordre : Évêques, Prêtres et Diacres 

 

L’Église, aujourd’hui, est l’héritière de cette structure originelle, et son clergé comprend des 

Évêques, des Prêtres et des Diacres. 
 

Les prêtres : 

Ils sont les collaborateurs immédiats de l’Evêque. Les prêtres d’un même diocèse   

forment   un   collège   presbytéral   présidé   par   l’Evêque   ;   ils   sont   le prolongement de 

l’Evêque dans tous les coins du diocèse. Chaque prêtre, en communion avec son Evêque, reçoit 

de lui sa mission et est   appelé  à   lui   en   rendre  compte.  Aux   Prêtres  et  aux   Evêques   

sont   réservés l’administration   des   sacrements   de   l’Eucharistie,   de   la   Réconciliation   et   

de l’Onction des malades. Tout comme les Evêques, les prêtres sont choisis par l’Eglise parmi 

les hommes célibataires, et il leur est demandé de promettre de vivre  en esprit  de pauvreté, de 

chasteté et d’obéissance. Tout comme les Evêques, les prêtres sont configurés au Christ Prêtre. 
 

Les Diacres : 

Ils sont, eux, configurés au Christ Serviteur. De l’Evêque ils recevront leur mission qui 

sera une mission de "service " ; le plus souvent ce sera au service de la charité de l’Eglise. 

Il y a deux sortes de diacres : 
 

- Les diacres qui sont appelés à devenir prêtres.  
Tout prêtre a d’abord été ordonné diacre, et il demeure un serviteur de Dieu et de ses 

frères. Le jour où il est ordonné diacre, il s’engage définitivement au célibat. 
 

- Les diacres permanents.  
Ceux-là sont ordonnés diacres pour toujours. Le plus souvent ils sont mariés et pères de 

famille, et ils exercent une activité professionnelle dans le monde. Très précieux dans 

l’Eglise, ils se situent juste à la jointure de l’Eglise et du monde.  
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Les annonces de la semaine du 30 janvier au 05 février 2017 


