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Chère paroissienne, cher paroissien,

Le grand jour du jubilé des 150 ans de la paroisse 

14 octobre, veille de la fête de sainte Thérèse d’Avila, 

cardinal Maurice Piat, où seront invités à concélébrer 

invités les prêtres nés à Curepipe et ceux faisant partie 

des activités entourant le jubilé.  En début d’année 

internet de la paroisse, le 10 août, on a eu le spectacle 
des enfants sur l’enfance et la jeunesse de Thérèse 

de solidarité pendant laquelle des produits fabriqués 

clôture du jubilé, un concert avec la participation de 
toutes les chorales de la paroisse.

Je sais qu’au niveau des quartiers il y a des nuits 

aura lieu un Conseil pastoral spécial pour préparer le 

et que leurs efforts ne soient pas vains.
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Ont collaboré à ce numéro:
 Danielle Hitillambeau        Nicolas Couronne        Jonathan Chauremootoo        Rodney Coco      Gérard Boff

SONT RETOURNÉS VERS LA MAISON DU PÈRE :
avril  mai  juin 
Ulna BIGNOUX Chantal RUNGEN  Marie ROMAINE  
France LECLÉZIO Rita FRANÇOIS  Sylvain FABARDIN
Jacqueline SADIEN Jean LABONNE  Marceline CORET
Harold JOHN Antoine LABUTTE  Laval SAMY
Marceline MARTIN Joseph DUMÉE-DUVAL  M-Thérèse LAVIGILANTE
Paul RADEGONDE Sylvie DOGER de SPÉVILLE  Noa TOURETTE 
Georgie RAMCHURN Hervé DUCHENNE  Marie-Anne de GUARDIA
Chantalle CARPOURON Virginie VOLCY  Georgette RAMKHELAWON
France SHEIK ADAM Sylvio BOTTE  Sydney L’ESPÉRANCE
Raymond BATOUR Benoît TRAVAILLEUR  Hervé ÉCLAIR
Sylvio DAUGUENETTE Mireille QUIRIN  Guy LOLLJEE 
Dominique ACHILLE Julot LAMOUR  Josiane CAROSIN
 Guy HURILL    Jean-Claude SANSFAÇON
 Mario PAYEN    Jacques DIEUDONNÉ
     Monique PIAT

juillet  
                                                
Dominique NANCOO  
Myrthé BRIGITTE     
Henry FÉLIX
Lourdes SIBALLY
Nicolas CHEVREAU
Rose-May OODOOMANSAIB
Clément OODOOMANSAIB
Lutchmee TURPIN

 

août 
Simone MILAZAR
Cécilia 
LUCHMUN
Suzanne NADAL

Mardaymootoo MOOTOOSAMY
Arlette JOSEPH
Richard RAVINA
Natalie CHAN FEE
Jean-Pierre HUNG FONG YUE
Olga KALLYCHURN
Mario (J-Pierre) JACQUOTTE
Denise GALLET
Laval MOTEE

En cette année jubilaire un petit lifting s’impose pour les bâtiments 
de la paroisse. Ainsi le centre social est de nouveau opérationnel 
après la réfection de la toiture. Le calvaire subit aussi quelques 
retouches ces jours-ci. Continuez à aider votre paroisse à améliorer 
ses infrastructures pour le service de l’Evangile en vous inscrivant au 

Infrastructures 
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Agenda du jubilé

Nos jeunes talents donnent le 
ton! « Un chemin de sainteté », 
spectacle retraçant l’enfance et 
la jeunesse de Thérèse d’Avila, 
notre patronne, a été présenté le 
vendredi 10 août dans le hall du 
Saint Joseph. Une soirée riche 
en émotions. Un coup d’envoi 
réussi pour les principales activi-
tés du jubilé de la paroisse. 

Au terme de plusieurs mois de 
répétitions et de préparations, 
les paroissiens ont pris a me-
sure de l’oeuvre de Dieu dans 
le coeur de Thérèse d’Avila, 
patronne de notre paroisse. 

Le spectacle a été monté par 
Johnny Carver et père René 
Bergougnoux. 
 
Environ soixante-dix personnes, 
jeunes et moins jeunes, sont en-
gagées sur ce projet qui donne 

-
cielles du jubilé.  Un événement 
qui a rassemblé les enfants de 
l’ACE, de la chorale St Nico-
las, de la chorale Ste Thérèse 
d’Avila, des servants de messe, 
des scouts et des guides .

Préparation des décors par VikramLes chefs d’orchestre à pied-d’oeuvreThérèse en méditation 

Incursion dans l’Espagne du 16e 
sur un air de Flamenco

Vendredi 17 août à 17h30: Conseil pastoral spécial pour préparer le jubilé

Jeudi 13 septembre: « Praise and Worship »  par les jeunes 

Dimanche 30 septembre : une journée de solidarité par  Caritas

Dimanche 14 octobre: Messe du jubilé et  parution du magazine-souvenir de la paroisse

1er novembre : Messe TV en direct de Ste Thèrèse et le spectacle  
     « Un chemin de sainteté » en TV

Vendredi 23 novembre : concert avec la participation de toutes les chorales de la paroisse

JUBILÉ DE LA PAROISSE 

Un chemin de sainteté

Un chemin de sainteté à TV le 1er novembre 
Si vous avez manqué le spectacle, vous pourrez vous rattraper 
le 1er novembre. En effet, Un chemin de sainteté a été enre-
gistrée par la MBCTV et sera diffusée à Toussaint, en soirée. 
L’heure vous sera communiquée ultérieurement. Les temps 
forts de ce spectacle et les autres événements du jubilé sont à 
retrouver sur notre site: http://paroisse-sainte-therese.com

En cette année jubilaire un petit lifting s’impose pour les bâtiments 
de la paroisse. Ainsi le centre social est de nouveau opérationnel 
après la réfection de la toiture. Le calvaire subit aussi quelques 
retouches ces jours-ci. Continuez à aider votre paroisse à améliorer 
ses infrastructures pour le service de l’Evangile en vous inscrivant au 
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Remise de la croix aux ZVZ au mois de juillet.

FÊTE - DIEU 2018 
Jésus dans la ville-lumière ! Belle mobi-
lisation pour la Fête-Dieu. Dimanche 3 
juin, après la messe de 9 heures, les 
paroissiens ont participé à la procession 
annuelle du Saint-Sacrement. 
« Moi, je suis le pain vivant qui est des-
cendu du ciel », dit le Seigneur ; « si 
quelqu’un mange de ce pain, il vivra 
éternellement. »

Le 29 juin dernier, fête de saints Pierre 
et Paul, père René Bergougnoux a célébré 

ses 49 ans de sacerdoce. Notre vicaire, 
natif de France, a été ordonné le 29 juin 

1969. Nous souhaitons de belles années 
de mission au père René. 

Ici, père René installant les lumières pour 
le spectacle sur Thérèse d’Avila. 

45 ans de la chorale Sainte Thérèse d’Avila (10h30) : événement marqué par une soirée  
de prière entre autres.

Un nouveau rendez-vous. La messe au Clos 
Latour, Commerson. Célébrations présidées 

par le p. René.

Fête de l’appel en région pour les éléves de Grade 4. 
Les petits à l’écoute du père Yudesch Arnachellum.

Au mois de mai, en marge de la 
Pentecôte, les enfants de Grade 

autour du thème: Gran Lazwa mo 
Batize! Les cérémonies animées 

par la chorale des parents aidés des 
catéchèses, étaient présidées par le 
Cardinal Maurice E. Piat, le vicaire 
général, père Jean Maurice Labour 

et le chancelier du diocèse, père 
Hervé de Saint Pern.
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Agenda 2018

Dans les quartiers 

Autour du jubilé 

25 août : Saint Louis, patron du diocèse 
8 et 9 septembre : Pèlerinage au tombeau du bienheureux Jacques Désiré Laval
1er octobre : Sainte Thérèse de l’enfant Jésus
14-15 octobre : Sainte Thérèse d’Avila 
1er novembre : Fête de tous les Saints
2 novembre : Commémoration de tous les fidèles défunts 
25 novembre : Christ Roi de l’univers
2 décembre: 1er dimanche de l’Avent 

Soirées de prières dans les quartiers de La Brasserie, NHDC-Atlee 
et Commerson dans le cadre du jubilé. 

Belle communion le 22 juillet 
dernier entre la chorale Saint 
Nicolas et les servants d’autel. 
En effet, les deux mouvements 
se sont retrouvés à l’occasion 
d’un Fusion Fun Day. Une ini-
tiative du comité loisirs de la 

chorale qui anime la messe de 
9 heures les dimanches. Idée 
saluée par la curé. La journée 
a été très riche. Pas de fausses 
notes pour la chorale et les ser-
vants d’autel qui ont fait preuve 
de créativité au cours de cet 

événement qui comprenait 
plusieurs jeux et animations. 
Toutes et tous sont ressortis 
grandis de cette expérience! 
Pari réussi pour les organisa-
teurs. Et oui plus on est de fous 
plus on rit pour le Seigneur! 
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invitons à lire ces quelques témoignages de partici-
pants réguliers.

Beverly
« Il me manquait ce petit quelque chose pour que je m’épanouisse 
entièrement dans ma relation avec Dieu. Les rencontres du jeudi 
ont été la réponse. Non seulement je me rapprochais de Dieu mais 
je vivais aussi avec mes frères et sœurs le temps d’une soirée.
La retraite que nous avons vécue à Mary Ward m’a aidée à ren-
contrer Dieu sous plusieurs formes : en allant vers mon pro-
chain, en lisant sa Parole, en écoutant Dieu, mais en étant aussi 
à l’écoute. C’était, pour moi, une véritable remise en question de 

Maureen
« Cela fait environ cinq mois que je participe aux sessions de 
prière les jeudis. Je vous partage brièvement mon parcours en 
tant que jeune catholique. J’ai grandi et je me suis épanouie 
dans un encadrement spirituel très actif de par les valeurs 
transmises par mes parents. Cette année, nouvelle étape dans 

niveau de ma foi et j’avais ce besoin de me reconnecter avec 

Un rendez-
vous à ne pas 
manquer! Les soirées S.H.A.P.E arrivent les jeudis 

Viens découvrir 
ou redécouvrir 

tes talents et 
ta vocation! 

Les soirées se 
dérouleront au Mary-Ward. Pour plus d’info contacter 
Alexandre au 

Sainte-Thérèse, faite par les jeunes et qui leur est 
dédiée. Elle se réunit généralement tous les deux 
jeudis et propose des formations religieuses, person-
nelles et humaines entre autres…

A travers l’étude des Saintes Écritures, d’échanges 
et de témoignages, nous jeunes, avons la possibilité de 
nous exprimer. Nous pourrions décrire ces échanges 
comme une découverte de Dieu à travers les autres, 
mais aussi une découverte des autres à travers Dieu.

AgapEcclesia est ouvert à tout jeune ayant soif de 
Dieu ou d’échanges sociaux autour de la prière. Faire 
partie d’une autre paroisse n’est pas un obstacle, 
chaque jeune y est bienvenu.
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Le 4 août dernier, Jonathan 
Chicot, jeune paroissien de Sainte 
Thérèse, a mis le cap sur la Tan-
zanie où il poursuivra des études 
en vue d’intégrer la congrégation 
des spiritains. 

Natif de Curepipe, Jonathan a 
grandi aux côtés de sa mère et de 
sa sœur. Il n’a pas connu son père. 

grâce aux efforts de sa maman et 
-

faiteurs, la famille a pu s’en sortir. 

Ses études terminées, Jonathan 
Chicot travaillera dans le secteur 

au sein du Renouveau charis-

consacrer à Dieu. Il décide alors 

se porte sur la congrégation des 

-
clare Jonathan. 

Le 22 juillet dernier, Jonathan a 
été envoyé en formation par le 

-
térale de Yudesch Arnachellum. 

Nous portons Jonathan et sa fa-
mille dans nos prières.

Jonathan Chicot chez les spiritains 

Jonathan Chicot entouré de ses amies 
après la messe d’action de grâces 

en la chapelle de Lorette.

C’est un concert exceptionnel qui s’annonce!
 Jocelyn Grégoire, Laurent Rivet et Jean-Claude 

Véder seront sur scène le dimanche 30 septembre à 
Gros-Cailloux à 14 heures. Au programme: Praise and 

Worship et évangélisation. 

Mercredi 15 août
Lancement 
de l’album 
LOR TO LAROUT 
par père 
Laurent Rivet.

LANCEMENT 

Jocelyn Grégoire de retour en octobre 
Le singing priest sera de retour chez nous au 
mois d’octobre. Le Père Jocelyn Grégoire an-
imera des sessions d’évangélisation du 23 au 25 
octobre. Les soirées auront lieu à l’église et déb-
uteront à 18h.
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UNIS PAR LE SACREMENT DE MARIAGE:
avril :

Gino Ricardo MARIE LOUISE et Marie Kelly MOOTHOOSAMY
R. J. Paul BUCKLAND et M. Claudia Béatrice Ariel DOORYE
Ruben Daniel BILL et M. Sharone Sylviane JHOOLUN
Fabrice Michaël JOSÉPHINE et M. Sandrine Patricia SALVARA

mai :

Jean Olivier VINCENT et M. Cindy Christelle BIGNOUX
Richard Yvan NADAL et M. Rachel Mélina JI
Mathieu Ritch Floyd BARRY et M. Annaele Réjane FINON

juillet :

Gregory Patrick Nathan DESTERCK et M. Aurelia Laetitia BERTHELOT
Stéphane Pascal FÉLIX et M. Hélène Magalie TANCREL 

août :

Emmanuel Bruno LAJOIE et Narvada RAMKOOMAR
Steward Jérôme GUNGARAM et M. Lorenza Melody LAZARRE

LANCEMENT 
En vente à Rs 200 le livre du père 
Goupille dans le cadre de ses 50 de 
sacerdoce.

CONSEIL PASTORAL PAROISSIAL
Vendredi 17
Tous les mouvements, commissions, CPQ, 
CPJ et services de la paroisse sont invités 
vendredi 17 à un CPP spécial à 17 h 30 à 
la salle JP II pour préparer le jubilé de la 
paroisse.

COMMISSION LITURGIQUE
Samedi 18
À 14 h à la cure.

BAPTEME
Samedi 18
Rencontre de préparation pour tous les 
parents, parrains et marraines à 14 h 45 à 
la salle JP II. Veuillez inscrire votre enfant 
par avance au secrétariat.

Baptêmes des plus de cinq ans : 

Dix-neuf nouveaux venus dans la famille de Dieu


