Questionnaire sur l’évangile de ce dimanche
Dimanche 05 septembre 2021

23ème dimanche du temps ordinaire — Année B


1èrelecture : « Alors s’ouvriront les oreilles des sourds
et la bouche du muet criera de joie » (Is 35, 4-7a)
Psaume : Je veux louer le Seigneur, tant que je vis.
(Ps 145 (146), 6c-7, 8-9a, 9bc-10)
2ème lecture : « Dieu n’a-t-il pas choisi ceux qui sont
pauvres pour en faire des héritiers du Royaume ? »
(Jc 2, 1-5)
Evangile : « Il fait entendre les sourds et parler les
muets » (Mc 7, 31-37)


On lui amène un sourd qui parlait difficilement…
Qui est ce « on » ? Des gens d’un pays païen, mais
encore ? … Ils lui demandent de poser sur lui la main.
Entre eux et Jésus, pas d’échange. Il entend et s’en va.
Jésus prend l’infirme à l’écart, seul. Il n’impose pas la
main, il met ses doigts dans ses oreilles et touche sa
langue de sa salive. Il rétablit un contact, une relation.
Et plus, il sort une parole, tel un souffle de soupir :
« Effata », ouvre-toi. Il rétablit des os desséchés à la
vie de l’Esprit : la parole parle et l’oreille entend. C’est
cela qui lui manquait…
De fait, qui est sourd ici, qui parle difficilement ? Cet
homme certes. Mais n’est-ce pas aussi ces gens qui
l’ont amené à Jésus ? Car Jésus les invite à ne rien dire
à personne, et ils n’entendent rien, proclamant ici et là.
Ils surfent sur leurs émotions, extrêmement frappés,
sans voir que c’est peut-être cela qui rend sourd et
muet. Ils empêchent d’entendre, sans le savoir ; ils ne
lui donnent pas de se relier à l’autre dans une parole
créatrice qui fait exister l’autre. Et moi ? Ne suis-je pas
l’un d’eux, surfant sur la vie sans y entrer vraiment ?
Jésus prend l’infirme à l’écart, comme lorsqu’il part
prier le Père, seul, à l’écart. Jésus, que j’aie une
connaissance intérieure de toi qui pour moi t’es fait
homme, ainsi je t’aimerai, je te suivrai …
Evangile commenté par le Père Olivier de Framond

1) Quel est le saint, la sainte, le Bienheureux ou la
Bienheureuse de ce dimanche sachant qu’il peut y
en avoir plusieurs pour un même jour ?
⃣ Bienheureux Jean-Joseph Lataste
⃣ Saint Gilles
⃣ Bienheureuse Marie Madeleine de la Passion
⃣ Sainte Teresa de Calcutta
⃣ Sainte Ingrid de Skänninge
⃣ Saint Grégoire le Grand
2) Quel est l’évangile de ce dimanche ?
⃣ Marc 7, 31-37
⃣ Luc 7, 31-37
⃣ Jean 7, 31-37
3) En ce temps-là, Jésus quitta le territoire de :
⃣ « Samarie ; …»
⃣ « Galilée ; … »
⃣ « Tyr ; … »
4) Passant par Sidon, Jésus prit la direction de :
⃣ « la mer morte. »
⃣ « la mer de Galilée. »
⃣ « la synagogue. »
5) Jésus alla :
⃣ « en plein territoire de la Décapole. »
⃣ « un peu plus loin avant de revenir. »
⃣ « parler aux disciples. »
6) Des gens amenèrent à Jésus, un sourd qui avait
aussi de la difficulté :
⃣ « à parler, … »
⃣ « à marcher, … »
⃣ « à voir, … »
7) Les gens supplient Jésus pour le muet de :
⃣ « passer de l’huile pour lui. »
⃣ « poser la main sur lui. »
⃣ « faire une prière pour lui. »

8) Jésus emmena le muet à l’écart, loin de la foule :
⃣ « lui mit les doigts dans le nez……… »
⃣ « lui mit les doigts dans les oreilles… »
⃣ « lui mit les doigts dans les cheveux... »
9) Avec de la salive, au muet, Jésus va lui :
⃣ « toucher le cœur. »
⃣ « toucher les yeux. »
⃣ « toucher la langue. »
10) Puis, les yeux levés au ciel, Jésus soupira et au
muet, Jésus dit :
⃣ « Lève-toi et marche ! »
⃣ « Ta foi t’a sauvé ! »
⃣ « Effata ! »
11) Jésus dit : « Ouvre-toi ! » les oreilles du muet
s’ouvrirent ; sa langue se délia, et :
⃣ « il voyait correctement. »
⃣ « il marchait correctement. »
⃣ « il parlait correctement. »
12) Alors Jésus ordonna aux gens de ne rien dire à
personne, mais plus il leur donnait cet ordre, … :
⃣ « … plus ceux-ci le proclamaient. »
⃣ « … ils obéissaient. »
⃣ « … ils se taisaient. »
13) Extrêmement frappés, les gens disaient : « Il a bien
fait toutes choses……… » :
⃣ « … il fait entendre les sourds et parler les
muets. »
⃣ « … il fait parler les sourds et entendre les
muets. »
⃣ « … il fait chanter les muets et entendre les
sourds. »
14) Avez-vous une question sur la liturgie à poser au
prêtre ou sur un autre sujet ?
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................

❖ Dimanche 19 septembre 2021 à 9h30 à l’église
de Grand Bourg :
Messe de rentrée des Familles de la catéchèse des
❖ En raison du prolongement du couvre-feu jusqu’au
enfants 7ans – 12ans suivie de la réunion
dimanche 19 septembre inclus, la messe du samedi est
d’information.
célébrée à 16h30.
Des secteurs suivants : Médecin – Sans Pareil
ANNONCES PAROISSIALES

❖ Dimanche prochain 2ème dimanche du mois : les
urnes seront mises à disposition de ceux qui souhaitent ❖ Samedi 25 septembre 2021 de 14h00 à 16h00 à
l’église de Grand Bourg :
déposer leurs enveloppes de dons pour la
Réunion de rentrée des parents de 1ère et 2ème
réhabilitation de l’église de Fatima.
année de Cheminement de Petit-Bourg et

❖ En raison de la situation sanitaire actuelle,
le planning de rentrée de la catéchèse a été
modifié.
PLANNING DE RENCONTRES DE
RENTREE DE LA CATECHESE
❖ Dimanche 05 septembre 2021 – à 9h30 à
l’église de Grand Bourg:
Messe des nouveaux confirmés et les jeunes
(Mystagogie).
❖ Samedi 11 septembre 2021 à 15h00 à l’église de
Grand Bourg :
Rentrée des Familles de la catéchèse des enfants
7ans – 12ans suivie de la messe.
Des secteurs suivants : Bourg – Cité la Carrière Laugier – Morne Costé
❖ Dimanche 12 septembre 2021 à 7h00 à la
Chapelle de Petit Bourg :
Messe de rentrée des Familles de la catéchèse des
enfants 7ans – 12ans suivie de la réunion
d’information.
Des secteurs suivants :
Centre de Petit Bourg – Courbaril – DébarcadèreDeslandes – Fond Masson
❖ Samedi 18 septembre 2021 à 15h00 à l’église de
Grand Bourg :
Rentrée des Familles de la catéchèse des enfants
7ans – 12ans suivie de la messe des secteurs
suivants :
Desmarinières-Là –Haut – Thorailles

Grand-Bourg.
❖ Samedi 02 0ctobre 2021 à 14h00 à la Salle St
Pie X
Réunion avec les parents des catéchumènes
adolescents.

« Jésus l’emmena à l’écart, loin de la foule, lui mit les
doigts dans les oreilles, et, avec sa salive, lui toucha la
langue. » (Mc 7,33)

Horaires du Bureau paroissial

Visite Seigneur notre diocèse, protège-nous!
Pour sanctifier nos âmes, délivre de l’ennemi
les familles, les paroisses, les jeunes, la
société.

Apprends-nous, avec l’aide
de la Vierge Marie, comment montrer
Jésus partout en Martinique et au-delà,
personnellement et en Église.

Cœur Sacré de Jésus
J’ai confiance en Toi !
Cœur Immaculé de Marie
Prie pour nous !

Et que tout esprit loue le Seigneur !
Amen !

Permanence du prêtre :
Mardi, vendredi de 9h à 12h
Le Secrétariat paroissial est ouvert :
Mardi, mercredi et vendredi de 8h à 12h
Samedi de 8h00 à 11h
Horaires des messes de la semaine
Petit Bourg
Dimanche 7h00
Mardi 6h30
Grand Bourg
Samedi 16h30
Dimanche 9h30
Mercredi et vendredi 6h30
Adoration du Saint Sacrement à l’église de
Grand Bourg
Vendredi
de 15h00 à 17h30
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