
 
Dimanche 18 juillet 2021 

16ème dimanche du temps ordinaire — Année B 
 
 

 
 

 

1ère lecture : « Je ramènerai le reste de mes brebis, je 
susciterai pour elles des pasteurs » (Jr 23, 1-6) 
 

Psaume : Le Seigneur est mon berger :rien ne saurait 
me manquer.  (Ps 22 (23), 1-2ab, 2c-3, 4, 5, 6) 
 

2ème lecture :« Le Christ est notre paix : des deux, le 
Juif et le païen, il a fait une seule réalité » (Ep 2, 13-
18) 
 

Evangile : « Ils étaient comme des brebis sans berger 
» (Mc 6, 30-34) 
 
 

 
 

Jésus, le vrai berger de l’humanité. 
 

 

Les apôtres sont de retour de mission : ils étaient 
envoyés pour annoncer le Royaume, guérir et chasser 
les démons et cela deux par deux. Nul doute qu’ils 
soient heureux de s’assembler autour de Jésus et que 
leur cœur déborde du don expérimenté ; mais leur 
bonheur est de courte durée, tant les partants et les 
arrivants étaient nombreux. 
      Voilà que le Maître invite ses amis à prendre du 
recul par rapport au monde pour jouir d’un repos bien 
mérité car la foule harcèle le groupe au point de 
l’empêcher de manger. Le contraste est vif entre le 
projet de retrait à l’écart et l’afflux de la foule.  
« Venez à l’écart » leur dit Jésus, « dans un lieu désert 
». Appel vital, appel complémentaire de celui de la 
mission, et « reposez-vous un peu » : la barque sera le 
désert où ils ne feront plus qu’un, rassemblés autour du 
Maître… 
Contemplons comment Jésus prend soin de l’humanité 
des apôtres et comment il leur offre ce temps de repos 
avec Lui seul : c’est le don gratuit de son amour, 
l’expérience de sa proximité. Mais déjà la foule les 
devance sur le rivage : à la vue de ces brebis sans 
berger, Jésus est saisi de compassion, ses entrailles 
s’émeuvent, le cœur du berger le fait parler longuement 
du Père et du Royaume, et sa Parole redonne un sens à 
leur vie. Quelle nourriture qui annonce et prépare le 
pain partagé en cette fin de journée ! 

Commentaire par les Sœurs du Carmel d’Amiens 

Questionnaire sur l’évangile de ce dimanche 
 
 

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 Gabriel Longueville 
⃣ SaintTaurin 
⃣ Sainte Marie-Madeleine Postel 
⃣ Sainte Elvire 
⃣ Saint Frédéric 
⃣ SainteThéodosie 

 
2) Quel est l’évangile de ce dimanche ? 
⃣ Jean15, 1-30 
⃣ Luc1, 30-34 
⃣ Marc6, 30-34 

 
3) En ce temps-là, après leur première mission, les 

apôtres se réunirent…… : 
⃣ « … auprès de Jésus.» 
⃣ « … dans la Synagogue. » 
⃣ « … chez Pierre à Capharnaüm. » 

 
4) Les disciples annoncèrent à Jésus…… : 
⃣ « … une mauvaise nouvelle. » 
⃣ « … tout ce qui devait arriver. » 
⃣ « … tout ce qu’ils avaient fait et enseigné. » 

 
5) Jésus dit à ses disciples :  « Venez à l’écart dans un 

endroit désert, …… » : 
⃣ « … pour avoir de nouvelles instructions pour 

la mission. » 
⃣ « … et reposez-vous un peu. » 
⃣ « … et buvez un peu d’eau, car il fait chaud. » 

 
6) De fait, ceux qui arrivaient et ceux qui partaient 

étaient nombreux, et l’on n’avait même pas 
…… : 
⃣ « … le temps de manger. » 
⃣ « … le temps de se reposer. » 
⃣ « … le temps de saluer tout le monde. » 

 

 

7) Alors, Jésus et ses disciples partirent en barque 
pour : 
⃣ « Jérusalem. » 
⃣ « les villes et les villages d’alentour » 
⃣ « un endroit désert, à l’écart. » 

 
 

8) Les gens virent Jésus et ses disciples s’éloigner et 
beaucoup…… : 
⃣ « … comprirent leur intention. » 
⃣ « … leur dirent :  « Où allez-vous ? » » 
⃣ « … ne comprirent pas leur réaction. » 

 
9) Alors, à pied, de toutes les villes, les 

genscoururent là-bas…… : 
⃣ « … et arrivèrent après eux. » 
⃣ « … perdirent leur trace. » 
⃣ « … et arrivèrent avant eux. » 

 
10) Jésus fut saisi de compassion envers eux, parce 

qu’ils étaient comme des…… : 
⃣ « … loups dans la bergerie. » 
⃣ « … brebis sans berger. » 
⃣ « … malades sans médecin. » 

 
11) Alors, Jésus pour la foule se mit à…… : 

⃣ « …  saluer longuement. » 
⃣ « …  visiter longuement. » 
⃣ « …  enseigner longuement. » 

 
12) Avez-vous une question sur la liturgie à poser au   

prêtre ou sur un autre sujet ? 
…………………………………………………... 
…………………………………………………...
…………………………………………………... 
…………………………………………………... 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 



PRESBYTERE 
19 rue Schœlcher – 97215 RIVIERE SALEE 

Tél : 0596 68 00 23 
Mail : paroisse.rivieresalee@eglisemartinique.fr 

Site : www.paroisse-rivieresalee.fr 
 

ANNONCES PAROISSIALES 
 
 
 

PLANNING DE RENCONTRES DE RENTREE 
DE LA CATECHESE 

 

 Mardi 14 septembre 2021 – Salle St Pie X de 
18hres 30 à 20hres 00 

 

Réunion de rentrée des Familles de la catéchèse des 
enfants 7ans – 12ans  
 

Des secteurs suivants : Bourg – Cité la Carrière - 
Laugier – Morne Coste     

 

 Mercredi 15septembre 2021- Chapelle de 
Petit Bourg de 18H30 à 20H 00 : 

 

Réunion de rentrée des Famillesde la catéchèse des 
enfants 7ans – 12ans  
Des secteurs suivants : 
Centre de Petit Bourg – Courbaril – Débarcadère- 
Deslandes – Fond Masson  
   

 Samedi 18 septembre2021– Salle St Pie X de 
14hres à 16 hres   

Réunion de rentrée des Familles de la catéchèse des 
enfants 7ans – 12ans  
Des secteurs suivants :DesmarinièreLà-Haut – 
Thorailles 
 
 

 Mercredi 22 septembre 2021– Chapelle 
Médecin de 18Hres30 à 20hres 00  

Réunion de rentrée des Familles de la catéchèse des 
enfants 7ans – 12ans 
Des secteurs suivants :Médecin – Sans Pareil 
 

 Samedi 25septembre 2021–Eglise de Grand 
Bourg – 14hres à 16 hres 
Réunion de rentrée des parents de 1ère et 2ème 
année de Cheminement de Petit-Bourg et 
Grand-Bourg 

 

 Dimanche 05septembre 2021 - à l’église – 9 
Hres 30 :  
Messe des nouveaux confirmés et les jeunes 
(Mystagogie) 
 

 Samedi 02 0ctobre 2021 à 14h00 – Salle ST 
Pie X – 14 hres :  
Réunion avec les parents des catéchumènes 
adolescents 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 La paroisse de Rivière Salée propose une session 

de formation sur le thème : «  les 5 essentielles de 
la vie chrétienne » : Prier, Partager, Se former, 
Servir, Annoncer. 

- Cette formation se déroulera au cours des 
mois de septembre et octobre 2021. 
 

- Une réunion de présentation et 
d’information aura lieu le samedi 4 
septembre à 16h précises à la salle 
paroissiale Saint Pie X .  
 

- Il est possible de s’inscrire au secrétariat 
paroissial  aux heures d’ouverture. 

 
Cette semaine le curé reçoit  mardi et vendredi de 
9h00 à 12h00 sans rendez-vous. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

         Alors, ils partirent en barque pour un      
         endroit désert, à l’écart. (Mc 6,32) 

 
 
 

 

 

 

Les catéchistes tiendront une permanence le samedi 24 
juillet 2021 de 9Hres à 12 hres, 

Salle St Pie X et Chapelle de Petit bourg pourles inscriptions 
et réinscription de la catéchèse. 

   Pièces à fournir 
Fiche de renseignements à récupérer sur votre boite mail, 

secrétariat ou site de la paroisse. 
   Photo d’identité 
   Livret de famille pour consultation identité enfant (pas de 
photocopie) 

Certificat de baptême obligatoire pour les enfants non 
baptisés dans la paroisse si première 

Inscription.  
 

 
Horaires du Bureau paroissial 

 

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 18h00 
Dimanche 9h30 

Mercredi et vendredi 6h30 
 

Adoration du Saint Sacrement Grand Bourg 
 

Vendredi  
de 15h00 à 17h30 

 


