
 
Dimanche 27 novembre 2022 

1er dimanche de l'Avent — Année A 

 
 
 

 
 

1ère lecture : Le Seigneur rassemble toutes les 

nations dans la paix éternelle du royaume de Dieu  

(Is 2, 1-5) 

Psaume :  Dans la joie, nous irons à la maison du 

Seigneur. (Ps 121 (122), 1-2, 3-4ab, 4cd-5, 6-7, 8-9) 

2ème lecture : « Le salut est plus près de nous »  

(Rm 13, 11-14a) 

Evangile : Veillez pour être prêts (Mt 24, 37-44) 
 

 
 

 

 
 

    

   Nous entrons aujourd’hui dans le temps de l’Avent 

(l’avènement). C’est le début d’une nouvelle année 

liturgique. Les trois premiers dimanches vont nous 

orienter vers l’attente du second avènement du Christ 

qui conclura l’histoire du monde et de l’humanité.  

Cet avènement du Christ concerne TOUS les vivants, y 

compris ceux qui ne le savent pas. Nous croyants, nous 

avons pour mission de témoigner de cette attente tout au 

long des semaines qui nous préparent à Noël. Il ne s’agit 

pas de préparer une fête qui oublie l’essentiel mais de se 

tenir en éveil. […] 
 

Veiller c’est agir sur tout ce qui doit changer dans notre 

vie ; c’est rejeter toutes les formes d’égoïsme et 

d’indifférence ; c’est renoncer aux comportements qui 

nous détournent de Dieu et des autres. Mais le plus 

important, c’est de revêtir le Christ et nous laisser 

habiter par l’amour et la Lumière qui sont en lui. Noël 

c’est Jésus qui est venu ; il continue à venir dans notre 

vie de tous les jours et il reviendra dans la gloire. Il est 

plus que jamais nécessaire de bien le mettre au centre de 

notre vie et de notre prière. En fait, il est bien là mais 

c’est nous qui sommes souvent ailleurs. Nous sommes 
toujours dehors à nous agiter et à courir dans tous les 

sens. Ce premier dimanche de l’Avent est là pour nous 

rappeler que nous sommes fils et filles de Dieu. Cela 

change tout dans notre vie de tous les jours. 
 

Commentaire de l’Evangile par Abbé Jean Compazieu 

 

 

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 ? 

⃣ Saint Maxime de Lérins 

⃣ Saints Facond et Primitif 

⃣ Saint Moïse 

⃣ Bienheureux Bernardino de Fosse 

⃣ Sainte Catherine d’Alexandrie 

⃣ Saint Thomas Dinh Viêt Du 
 

2) Quel est l’évangile de ce dimanche ? 

⃣   Jean 24, 37 - 44 

⃣   Luc 24, 37 - 44 

⃣   Matthieu 24, 37 - 44 
 

3) En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples :  

« …comme il en fut aux jours de … » : 

⃣ «  … Pilate ». 

⃣ «  … Noé ». 

⃣ «  … la déportation à Babylone ». 
 

4) Jésus compare ses jours à… : 

⃣ « … la venue du Fils de l’homme. » 

⃣ « … la naissance de Jésus. » 

⃣ « … la venue de Jean-Baptiste. » 
 

5) Jésus dit : « … avant le déluge,  … » : 

⃣ « …on vivait dans la peur. » 

⃣ « …on prenait femme et on prenait mari, … » 

⃣ « …on vivait dans l’attente de la fin des 

temps. » 
 

6) Tout cela dura jusqu’au jour où … : 

⃣ « … Noé, entra dans l’arche ; … » 

⃣ « … Noé entra dans la synagogue. » 

⃣ « … Noé monta sur son cheval. » 
 

7) Jésus nous dit que : « les gens ne se sont doutés de 

rien, jusqu’à ce que… » :  

⃣ « … survienne un nouveau jour. » 

⃣ « … le Seigneur revienne. » 

⃣ « … survienne le déluge qui les a tous 

engloutis : … » 

 

8) Jésus conclut son discours en disant : 

⃣  « telle sera aussi la venue du Fils de 

l’homme. » 

⃣  « ainsi parlait le Fils de l’homme. » 

⃣  « ainsi arriva le jour du déluge. » 
 

9) Jésus illustre son propos en disant : 

«  Alors ……………………. champs : ………,  

……………… laissé. Deux femmes ………. 

………………moudre : l’une …………………. 

………laissée. » 
 

10) Jésus exhorte ses disciples en disant :  

     « Veillez donc, car vous ne savez pas… »  

⃣ « … pourquoi le Seigneur vient.» 

⃣ « … à quelle heure Notre Seigneur vient.». 

⃣ « … quel jour votre Seigneur vient.» 
 

11) Jésus dit  « Si le maître de maison avait su à quelle 

heure de la nuit le voleur viendrait, … » : 

⃣ « … il aurait veillé et n’aurait pas laissé 

percer le mur de sa maison. » 

⃣ « …il les aurait capturés. » 

⃣ « … il les aurait frappés avec l’épée. » 
 

12) Jésus met en garde ses disciples : « Tenez-vous 

donc prêts, vous aussi : c’est à l’heure où vous n’y 

penserez pas… » : 

⃣ « …que l’heure viendra. » 

⃣ « …que le Fils de l’homme viendra. » 

⃣ « …que le déluge viendra. » 
 

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

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

 
 
 
 
 
 

 

 



ANNONCES PAROISSIALES 
 

❖ Le curé de la paroisse est absent du 21 au 29 

novembre 2022 pour un pèlerinage au Bénin. 
 

❖ 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 : Luc 7, 36-50. 

 

❖ Le groupe de prières « Jésus Marie Joseph » vous 

informe de la reprise des réunions tous les lundis à 

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

décembre 2022. 

 

❖ Lundi 28 novembre à 18h30 salle St Pie X : Cours de 

chants avec Roselyne CYRILLE pour les inscrits. 

 

❖ L'association Unité de Secours Saint-Michaël 

organise une action de vente de calendrier le week-

end du 26 novembre afin de les soutenir dans la cadre 

de leur mission d'entraide, de solidarité et de 

formation. Elle vous remercie de votre accueil. 

 

❖ Dans le cadre de la fête de Saint François Xavier, 

compagnon de Saint Ignace de LOYOLA, le Chemin 

Ignatien Martinique vous invite à une halte 

spirituelle au presbytère des Trois Ilets le samedi 03 

décembre 2022 de 9h à 12h30. Se munir de votre 

bible, du carnet « Chants et prières » et de quoi écrire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grande neuvaine  

de l’Immaculée 

Conception 

 
Bénie et encouragée 

par Sa Sainteté le Pape 

François 
 

Du 30 novembre au 8 
décembre 2022 

 

 

 

1 .Une dizaine de Chapelet chaque jour, suivie de trois 

fois l’invocation : « Ô Marie conçue sans péché, 

priez pour nous qui avons recours à vous. » 
 

2 .Une communion le jour du 8 décembre ou un jour de 

l’octave. Confession recommandée. 

 

PRIERE  

  Sainte Vierge Marie, le monde est entre vos 

mains, sauvé par le sacrifice de votre divin Fils 

sur la Croix. Par votre « oui », vous nous 

montrez le vrai chemin de vie, de paix et de joie. 
 

  Dans les épreuves et les incertitudes du temps 

présent, délivrez-nous de la peur, de l’inquiétude 

et du désespoir, qui ne viennent jamais de Dieu 

notre Père.      

  Intercédez pour nous auprès de Jésus, toujours 

présent à nos côtés. Gardez nos cœurs 

abandonnés et confiants, dociles aux dons de 

l’Esprit Saint. 

  Ô Mère du sauveur, réfugiés en votre Cœur 

Immaculé, faites de nous des apôtres de vérité, 

de paix et d’amour, pour ne vivre que de Jésus, 

pain de vie éternelle.  

Amen. 
 

 

 
 

 

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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