
 
Dimanche 04 décembre 2022 

2éme dimanche de l'Avent — Année A 

 
 
 

 
 

1ère lecture : « Il jugera les petits avec justice »  

(Is 11, 1-10) 

Psaume :  En ces jours-là, fleurira la justice, grande 

paix jusqu’à la fin des temps.  

(Ps 71 (72), 1-2, 7-8, 12-13, 17) 

2ème lecture : Le Christ sauve tous les hommes  

(Rm 15, 4-9) 

Evangile : « Convertissez-vous, car le royaume des 

Cieux est tout proche » (Mt 3, 1-12) 

 
 

 
 

 
 

 

    

L’évangile de ce deuxième dimanche de l’avent 

met en évidence la figure de Jean-Baptiste, le grand 

prophète de l’avent.  

Jean est celui qui a préparé la venue du messie et 

qui peut nous aider, nous-aussi, à préparer notre 

cœur à sa venue dans la fête de Noël.  

On retient souvent principalement de Jean son 

invitation à la conversion. Mais si Jean nous invite 

à la conversion, c’est dans la perspective de la 

venue de celui qui nous baptisera dans l’Esprit 

Saint et dans le feu, c’est-à-dire celui qui, par une 

expérience de mort et de résurrection, nous fera 

entrer d’une manière nouvelle et définitive dans le 

Royaume de Dieu.  

Se préparer à Noël, avec Jean-Baptiste, c’est se 

préparer à vivre une nouvelle étape de notre vie, ou 

plutôt accueillir la vie nouvelle qui nous est 

proposée.  

Ce deuxième dimanche de l’avent pourra alors être, 

avec la prédication vigoureuse de Jean, l’occasion 

de nous engager plus résolument dans ce chemin de 

préparation à Noël. 
 

Commentaire de l’Evangile par Père Alain de Boudemange 

communauté de l’Emmanuel 

 

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 ? 

⃣ Sainte Bibiane 

⃣ Sainte Florence 

⃣ Saint Clément d’Alexandrie 

⃣ Saint Silvère 

⃣ Saint Jean Damascène 

⃣ Saint Eloi 
 

2) Quel est l’évangile de ce dimanche ? 

⃣ Matthieu 3, 1-12 

⃣ Luc 3, 1-12 

⃣ Jean 3, 1-12 
 

3) En ces jours-là, paraît :  

⃣ Jésus.  

⃣ Le Fils de Dieu. 

⃣ Jean le Baptiste. 
 

4) Il proclame dans le désert de Judée : 

⃣ « Convertissez-vous, car le royaume de Dieu 

est tout proche. » 

⃣ « Regardez, le royaume de Dieu est tout 

proche. » 

⃣ « Rapprochez-vous du royaume des cieux. » 
 

5) Jean est celui qui désignait la parole prononcée par 

le prophète Isaïe : 

« Voix de ………………. dans ……… : Préparez 

…………… Seigneur, ………………. sentiers. » 
 

6) Reliez par une flèche : Jean-Baptiste 

Portait une ceinture            de poils de chameau 

Il avait pour nourriture      de cuir autour des reins 

Portait un vêtement            des sauterelles et du    

                                                miel sauvage 
 

7) Alors Jérusalem, toute la Judée………………se 

rendaient auprès de Jean-Baptiste, et ils étaient :  

⃣ enlevés dans le ciel. 

⃣ baptisés par Jean Baptiste dans le Jourdain. 

⃣ dans la synagogue. 
 

8) Ceux qui venaient à Jean-Baptiste : 

⃣  reconnaissaient Jésus. 

⃣  reconnaissaient les apôtres. 

⃣  reconnaissaient leurs péchés. 
 

9) Voyant beaucoup de pharisiens et de Sadducéens se 
présenter à son baptême, il leur dit : 

⃣  « Produisez donc un fruit digne de la 
conversion. » 

⃣  « Produisez donc du fruit.» 

⃣  « Produisez un fruit d’amour.» 
 

10) Jean-Baptiste continue en disant :  
     « Des pierres que voici, Dieu peut … » : 

⃣ « … faire participer les enfants d’Abraham.» 

⃣ « … faire surgir des enfants tout de suite.». 

⃣ « … faire surgir des enfants à Abraham.» 
 

11) Jean Baptiste déclare : « Déjà la cognée………… : 
tout arbre qui ne produit pas de bons fruits va 
être » : 

⃣ « … coupé et jeté au feu ». 

⃣ « … arraché et jeté au feu ». 

⃣ « … planté et jeté au feu ». 
 

12) Jean le Baptiste ajoute : « Moi je vous baptise dans 
l’eau, ……………………… » : 

⃣ « …Lui vous baptisera dans le feu. » 

⃣ « …Lui vous baptisera dans l’Esprit Saint et 
le feu. » 

⃣ « …Lui vous baptisera dans le Jourdain. » 
 

 

13) Jean Baptiste dit : « Celui qui vient : Il tient dans sa 
main ………………………………… et quant à 
la paille, … » : 

⃣ « … il la brûlera au feu qui s’éteindra ». 

⃣ « … il la prendra avec lui ». 

⃣ « … il la brûlera au feu qui ne s’éteint pas ». 
 

 14) Avez-vous une question sur la liturgie à poser au 
prêtre ? ou sur un autre sujet ? 

…………………………………………………... 

…………………………………………………... 

…………………………………………………... 

…………………………………………………... 
 
 
 

 

 



ANNONCES PAROISSIALES 

 
❖ Jeudi 08 décembre 2022 à 18h30 à l’église de Grand-

Bourg : Messe en l’honneur de l’Immaculée 

Conception. 

 

❖ Prière de l’oraison : Pour la PCE de parents et des 

fidèles qui ont choisi de faire oraison, voici le texte à 

méditer 2 fois cette semaine : Matthieu 9, 1-8. 

 

❖ Le groupe de prières « Jésus Marie Joseph » vous 

informe de la reprise des réunions tous les lundis à 

18h30 à la chapelle de Mèdecin à partir du lundi 05 

décembre 2022. 

 

❖ Messes à l’église Notre Dame de Fatima à 

Desmarinières : 

- Dimanche 11 décembre 2022 à 14h30 : Dédicace de 

l’église Notre Dame de Fatima. 
 

- Lundi 12 décembre 2022 : Messe à 18h30. 
 

- Mardi 13 décembre 2022 : célébration de Notre 

Dame de Fatima Messe à 18h30  

 

❖ La Pastorale de la Famille invite tous les couples 

mariés à recevoir une bénédiction le samedi 17 

décembre 2022 au cours de la messe de 18h. Vous 

êtes invités à vous inscrire jusqu'au mardi 13 

décembre 2022. 

 

❖ Tous les participants à la 3ème session du parcours 

5 essentiels de la vie du chrétien sont invités à la 

deuxième rencontre post-parcours qui aura lieu le 

jeudi 15 décembre 2022 à 18h30 à l’église de Grand-

Bourg. 

Il est demandé de préparer le bilan de santé 5 

essentiels personnel qui se trouve à la page 10 du 

livret. 

 

❖ Nous vous invitons à faire bon accueil aux 

enveloppes de la CAVIMAC qui vous seront 

présentées à l’issu des messes de ce week-end.  

 

 

❖ Cette année, afin de vivre un temps fort en 

communauté, le diocèse vous propose de vivre une 

expérience de témoignage grandeur nature : 

"Formons tous une chaîne humaine lumineuse"  

Une Croix de Lumière, formée par tous à l'aide des 

flashs de nos smartphones.  

Vous êtes ainsi tous invités le samedi 17 décembre 

2022 face à la Cathédrale Saint Louis de Fort de 

France à partir de 18h. 

Au programme : Louange, danse traditionnelle, 

Bénédiction.  

 

❖ La société de Saint Vincent de Paul informe que le 

tirage de la tombola aura lieu le mercredi 14 

décembre au lieu du samedi 10 décembre 2022. 

 

❖ Cette année encore la Caravane de l'Espoir vous 

propose de vivre Noël autrement au travers d'une 

Crèche revisitée, de Chant de Noël, d'Enseignement 

et de Ministère. 

  -  Dimanche 04 décembre à l'Église du Robert 
 

- Dimanche 11 décembre à l'Église de St-

Christophe  

Pour plus d'informations vous pouvez consulter 

notre page Facebook ou envoyez un SMS ou 

WhatsApp au 0696 707 997 

 
 
 

 

 
 
 

 

HORAIRES DU BUREAU PAROISSIAL 
 

Permanence du prêtre : 
Père Benjamin : Mardi et vendredi de 9h à 12h 

Père Benjamin reçoit aussi sur rendez-vous. 
 

Le Secrétariat paroissial est ouvert : 
Mardi, mercredi et vendredi de 8h à 12h 

Samedi de 8h00 à 12h 
 

HORAIRES DES MESSES DE LA SEMAINE 
 

Petit Bourg 
 

Dimanche 7h00 
Mardi 6h30 

 

Grand Bourg 
 

Samedi 18h00 
Dimanche 9h30 

Mercredi et vendredi 6h30 
 

MEDITATION DU CHAPELET 
Jeudi 17h00 Salle paroissiale de Petit-Bourg 

 

MEDITATION DES LAUDES A GRAND-BOURG 
Lundi 8h00, jeudi 8h30, samedi 7h30 

 

MEDITATION DES VEPRES A GRAND-BOURG 
Lundi 17h00, jeudi 17h00 

 

ADORATION DU SAINT SACREMENT 
 
 

Vendredi de 15h00 à 17h30 à Grand Bourg 
 
 

 
PRESBYTERE 

19 rue Schœlcher – 97215 RIVIERE SALEE 
Tél : 0596 68 00 23 

Mail : paroisse.rivieresalee@eglisemartinique.fr 
  Site : www.paroisse-rivieresalee.fr 
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