
 
Dimanche 05 février 2023 

5ème dimanche du Temps Ordinaire — Année A 

 
 

 

 
 

1ère lecture : « Ta lumière jaillira comme l’aurore » 

(Is 58, 7-10) 

Psaume : Lumière des cœurs droits, le juste s’est 

levé dans les ténèbres.(Ps 111 (112), .4-5, 6-7, 8a.9) 

2ème lecture : « Je suis venu vous annoncer le 

mystère du Christ crucifié » (1 Co 2, 1-5) 

Evangile : « Vous êtes la lumière du monde » (Mt 

5, 13-16) 
 

 
 

   

 
   

 « Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la 
lumière du monde » 

 

Jésus prend aujourd’hui deux images pour dire quelle 

est notre vocation : nous sommes le sel qui a pour 

fonction de donner toute sa saveur au monde et la 

lumière chargée de faire resplendir la présence de 

Dieu dans le monde.  

On pourrait craindre que ces deux images alimentent 

en nous une forme d’orgueil : n’est-ce pas prétentieux 

de se considérer comme le sel de la terre et la lumière 

du monde ? Mais nous devons être attentifs à deux 

choses. D’abord, si nous avons cette vocation, ce 

n’est pas de notre fait.  

Nous n’avons rien fait pour cela, c’est simplement 

une mission reçue, indépendamment de nos mérites et 

de nos compétences. Mais surtout, l’objectif que 

donne Jésus n’est pas d’attirer le regard sur nous :  

« alors, voyant ce que vous faites de bien, ils rendront 

gloire à votre Père qui est aux cieux ».  

Une lampe n’est pas faite pour être regardée mais 

pour que l’on puisse voir tout ce qui se trouve dans la 

pièce qu’elle éclaire. Un chrétien n’est pas fait pour 

être regardé mais pour montrer, par ses bonnes 

œuvres, la gloire de Dieu et sa présence dans notre 

monde. 
Commentaire de l’Evangile par le Père Alain de Boudemange 

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 Agathe de Catane 

⃣ Saint Jésus Mendez Montoya 

⃣ Saint Avit 

⃣ Bienheureux Louis Variara 

⃣ Sainte Jeanne de France 

⃣ Sainte Catherine de Ricci 
 

2) Quel est l’évangile de ce dimanche ? 

⃣   Matthieu 5, 13-16 

⃣ Luc 5, 13-16 

⃣ Marc 5, 13-16 
 

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

⃣ « Vous êtes le sel de la terre. » 

⃣ « Vous êtes le sel et la terre. » 

⃣ « Vous êtes du ciel et de la terre. » 
 

4) Que signifie l’expression de Jésus : « Vous êtes le 

sel de la terre ? » : 

⃣ « Vous êtes un peu de sel sur un peu de 

terre. » 

⃣ « Sans les chrétiens que vous êtes la vie n’a 

pas de saveur. » 

⃣ « En cherchant dans la terre on trouvera du 

sel. » 
 

5) Mais si le sel devient fade, comment lui rendre de 

la saveur ? : 

⃣ « Il faut y mettre du sel. » 

⃣ « Il faut le mettre au soleil. » 

⃣ « Il ne vaut plus rien. » 
 

6) Que devient le sel lorsqu’il perd sa saveur ? : 

⃣   « On le jette dehors et il est piétiné par les 

gens. » 

⃣ « On le met à l’abri à la maison. » 

⃣ « On le met dans du sel. » 

 
 

7) Après cela Jésus dit : 

⃣ « Vous êtes la lumière pour le monde. » 

⃣ « Vous êtes une lumière pour le monde. » 

⃣ « Vous êtes la lumière du monde. » 
 
 

8) Que signifie l’expression de Jésus : « Vous êtes la 

lumière du monde ? » : 

⃣ « Vous êtes éclairé par une lumière. » 

⃣ « Faire le bien à cause de l’évangile de 

Jésus. » 

⃣ « Vous êtes près de la lumière. » 
 

 

9) Jésus dit qu’une ville située dans une montagne : 

⃣   « peut-être cachée. » 

⃣   « ne peut être cachée. » 

⃣   « peut-être sur la montagne. » 
 
 

10)  Jésus dit qu’on n’allume pas une lampe pour : 

⃣   « faire du feu. » 

⃣   « la mettre sous le boisseau. » 

⃣   « la faire voir. » 
 

11)  Jésus dit on met la lampe sur : 

⃣ « le poteau. » 

⃣ « le réverbère. » 

⃣ « le lampadaire. » 
 

12)  Que fait la lampe ? 

⃣ « Elle brille pour tous ceux qui sont dans la 

maison. » 

⃣ « Elle éclaire le chemin. » 

⃣ « Elle éclaire notre cœur. » 
 

13)  Que signifie l’expression de Jésus : « Que votre 

lumière brille devant les hommes ? » : 

⃣ « Faire ce que vous pouvez. » 

⃣ « Faire voir ce que vous faites de bien. » 

⃣ « Ne pas montrer ce que vous faite de bien. » 
 

14)  Jésus dit que les hommes en : « …voyant ce que 

vous faites de bien, … » : 

⃣ « … ils rendront gloire à votre Père qui est 

aux cieux. » 

⃣ « … ils parleront de vous. » 

⃣ « … vous aurez la paix dans le cœur. » 
 

 

 



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

ANNONCES PAROISSIALES 
 

❖ 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 15, 29-31. 

 

 

❖ Permanence du prêtre : Dorénavant, le prêtre reçoit 
le mardi de 16h00 à 18h00 en remplacement du mardi 
matin, et le vendredi de 9h00 à 12h00 sans rendez-
vous, et les autres jours sur rendez-vous.  
 

❖ Lundi 06 février à 18h30 salle St Pie X : cours de 
chants avec Roselyne CYRILLE pour les inscrits. 
 

❖ Mercredi 08 février à 13h30 à l’église Saint Jean-
Baptiste : Confession pour les jeunes du 
cheminement 1 avec les prêtres du district sud. 
Les animateurs sont invités à informer les parents et 
les jeunes. 

 

❖ Messe des malades le samedi 11 février à 9 h à 
l’église de Grand-Bourg. 
Tous ceux qui ont des malades dans leur famille sont 
invités à les inscrire au secrétariat paroissial aux 
heures d’ouverture ou par mail. Date limite 
d’inscription le mercredi 8 février 2023. 
 

❖ En vue de soutenir la route diocésaine des JMJ, une 
quête supplémentaire qui a été autorisée par 
Monseigneur David et programmée avec les 
économes pour 3 weekends. Le premier week-end 
sera celui des 4 et 5 février 2023. 
Une vente de bougies JMJ vous sera aussi proposée. 
Nous vous invitons à leur faire bon accueil. 
 

❖ Dans le cadre de la formation continue diocésaine, 
l’Institut Gaston Jean-Michel propose un cours 
de Théologie de la spiritualité avec Mgr David 
MACAIRE le jeudi de 18h à 20h de février à juin, 
en présentiel ou visioconférence, selon le calendrier 
de l’archevêque. Le lieu sera précisé ultérieurement. 
Début du cours le 9 février 2023. Participation 
de 70€. Inscription par mail :  

sd.formation972@gmail.com 
Date limite d’inscription : 7 février 2023. 
 

❖ Les Equipes Enseignantes de la Martinique 
convient tous les enseignants à leur récollection de 
carnaval le lundi 13 février 2023 de 8h30 à 12h à la 
paroisse de Bellevue. 
Le thème : « Enseigner, construire et protéger 
notre équilibre ». 
Intervenant Père Jacques PLATON. 
Au programme : prière et partage, messe, 
enseignement. 
 

❖ Vendredi 17 février à 19h00 à l’hôtel Karibéa La 
Valmenière : La coalition des chrétiens hommes, 
femmes d’affaires et décideurs vous invite à leur 
diner dont le thème est : « Avec Dieu tout est 
possible ».  
Intervenants : Docteur Jean Emmanuel AKOBE et 
Mme Mariam DAO GABALA. 
Le prix : 75€.  
Date limite de réservation : le 14 février 2023 au 
0696309931 / 0696173757 / 0696236730.  

 

❖ Samedi 18 février de 8h à 12h à la paroisse de 
Régale : Tous les sacristains du district Sud ont 
rendez-vous pour un temps de formation. Une 
messe sera célébrée à 11h30 à l’issue de la formation. 
 

❖ La communauté des Eaux Jaillissantes organise une 
retraite spirituelle du lundi gras 20 février au 
mercredi des cendres 22 février de 8h à 18h. 
Le public : jusqu'à 40 ans. 
Le thème : « Cherchez-moi et vous vivrez ! "  
(Am 5.8.)  
Les intervenants : Mgr MACAIRE, Père ERTUS, 
Père YANG-TING, Bruneau FAUSTIN. 
Au programme : louanges, confession, adoration, 
enseignement, ministère de guérison, messe des 
cendres. 
3 Options sont proposées : Externe avec repas tiré du 
sac, Demi-pension avec repas du midi, Pension 
complète. 
Inscription : Infoline : 0696 247740 et 0696 757300 
Lien d'inscription : 
https://forms.gle/USBrYM3Nb15rHQGLA 
Pour plus d’information voir le tableau d’affichage. 
 

 

HORAIRES DU BUREAU PAROISSIAL 
 

Permanence du prêtre : 
Mardi de 16h à 18h 

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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