
 
Dimanche 12 février 2023 

6ème dimanche du Temps Ordinaire — Année A 

 
 

 

 
 

1ère lecture : « Il n’a commandé à personne d’être 

impie » (Si 15, 15-20) 

Psaume : Heureux ceux qui marchent suivant la loi 

du Seigneur ! (Ps 118 (119), 1-2, 4-5, 17-18, 33-34) 

2ème lecture : « La sagesse que Dieu avait prévue 

dès avant les siècles pour nous donner la gloire »  

(1 Co 2, 6-10) 

Evangile : « Il a été dit aux Anciens. Eh bien ! moi, 

je vous dis » (Mt 5, 17-37) 
 

 
 

   

 
 

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 Austreberte 

⃣ Saint Ludan 

⃣ Bienheureuse Eusébie Palomino Yenes 

⃣ Saint Jérôme Emilien 

⃣ Sainte Ombeline 

⃣ Saint Mélèce 
 

2) Quel est l’évangile de ce dimanche ? 

⃣   Jean 5, 17-37 

⃣ Luc 5, 17-37 

⃣ Matthieu 5, 17-37 
 

3) Jésus disait à ses disciples : « Ne pensez pas que je 

sois venu abolir la loi ou les prophètes : … » : 

⃣ « … je ne suis pas venu accomplir, mais 

abolir. » 

⃣ « … je ne suis pas venu abolir, mais 

accomplir. » 

⃣ « … je suis venu accomplir et abolir. » 
 

4) Jésus disait que celui qui rejettera et qui enseignera 

aux hommes à rejeter les commandements sera 

déclaré :  

⃣ « le plus petit dans le royaume des cieux. » 

⃣ « le plus grand dans le royaume des cieux. » 

⃣ « petit et grand dans le royaume des cieux. » 
 

5) Jésus disait que celui qui observera les 

commandements et les enseignera sera déclaré : 

⃣ « le plus petit dans le royaume des cieux. » 

⃣ « grand dans le royaume des cieux. » 

⃣ « très grand dans le royaume des cieux. » 
 

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

« Je vous dis en effet : « Si votre …………pas 

celle ………. pharisiens, vous ……… des cieux. » 
 

 

7) Tout homme qui se met en colère  

contre son frère                           il sera passible 

de la géhenne 

Si quelqu’un traite de fou              il devra passer 

devant le tribunal 

Si quelqu’un insulte son frère     devra passer au 

jugement 
 
 

8) Jésus dit :  « Donc, lorsque tu vas présenter ton 

offrande à l’autel, si, là, tu te souviens que ton frère 

à quelque chose contre toi, … » : 

prends ton offrande             là, devant l’autel  

     laisse ton offrande               là, sur l’autel 

     partage ton offrande            dans le temple 

                                            va parler à ton frère 

                                            va chercher ton frère 

                                            va te réconcilier avec ton 

frère 
 

 

9) Jésus dit : « Mets-toi vite d’accord avec ton 

adversaire…. pour éviter que ton adversaire, … » : 

ne te livre au garde            le juge au garde  

     au juge                               le juge au procureur 

     au militaire                        le juge en prison 

                                      et qu’on ne te jette par terre. 

                                      et qu’on ne te jette à la mer. 

                                      et qu’on ne te jette en prison. 
 

 
 

10)  Jésus dit : « Tout homme qui regarde une femme avec 

convoitise … » : 

⃣   « … a déjà pardonné. » 

⃣   « … a déjà commis l’adultère avec elle dans 

son cœur. » 

⃣   « … a déjà sa femme. » 
 

11)  Jésus donne une série de recommandations : 

Si ton œil droit entraine ta chute   arrache-le et jette- 

le loin de toi. 

Si ta main droite entraine ta chute   arrache-la et jette-

la très loin 

                                                        coupe-la et jette-

la loin de toi 
 

 

12)  Jésus dit : « Tout homme qui renvoie sa femme, 

…………………. si quelqu’un épouse une femme 

renvoyée …… » : 

⃣ « il est libre. » 

⃣ « il est fou. » 

⃣ « il est adultère. » 
 

13)  Jésus dit : « Je vous dis de ne pas jurer du tout… » : 

                                       car il est immense 

A) ni par le ciel :            car il est élevé. 

                                       car c’est le trône de Dieu 

                                       car elle est son marche pied 

 

B) ni par la terre :          car elle est bleue 

                                       car elle est trop belle 

 
 

                                       car elle est la ville des juifs. 

C) ni par Jérusalem :     car elle est la ville du grand 

roi. 

                                  car elle est une grande ville. 
 

14)  Jésus dit ; « Que votre parole soit … » : 

⃣ « … oui si c’est oui, non si c’est non. » 

⃣ « … oui si c’est non, non si c’est non. » 

⃣ « … oui si c’est oui, non si c’est oui. » 

 
 

 

 



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 : Luc 8, 22-25. 

 

 

❖ Lundi 13 février 2023 au sanctuaire Notre Dame de 
Fatima : 18h00 Angélus et méditation du chapelet 
suivis de la messe à 18h30. 
 

❖ Mardi 14 février 2023 : En raison de la réunion des 
modérateurs de district avec l’évêque, désormais, le 
curé ne reçoit pas les fidèles le mardi de 9h00 à 12h00, 
mais le mardi de 16h00 à 18h00. 
Il reçoit aussi le vendredi de 9h00 à 12h00 sans 
rendez-vous, et les autres jours sur rendez-vous.  

 

❖ Mercredi 15 février 2023 à l’église St Jean-Baptiste : 
Confession à 9h00 précise pour les enfants de la 
catéchèse 10-11 ans, ceux qui ont fait leur 1ère 
communion l’an dernier. Les animateurs sont invités 
à informer les parents. 
 

❖ Mercredi 15 février 2023 à 16h00 salle St Christophe : 
Réunion du CMR (Chrétiens engagés dans le Monde 
Rural). La présence de tous est indispensable. 
 

❖ Jeudi 16 février 2023 à 10h00 : Messe au Logis St 
Jean pour les résidents. 
 

❖ 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 deuxième week-end 
sera celui des 11 et 12 février 2023. 
Une vente de bougies JMJ vous sera aussi proposée. 
Nous vous invitons à leur faire bon accueil. 
 

❖ Les Equipes Enseignantes de la Martinique 
convient tous les enseignants à leur récollection de 
carnaval le lundi 13 février 2023 de 8h30 à 12h00 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 8h00 à 12h00 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.  
 

❖ Samedi 18 et dimanche 19 février 2023 de 9h00 à 
18h00 au hall des sports de Trinité : Séminaire 
d’évangélisation. Thème : Chemin de sanctification, 
chemin de plénitude, chemin de bénédiction. Pour 
plus d’information, voir le tableau d’affichage. 
 

❖ Le Service Diocésain de la Catéchèse propose, des 
sessions de formation à l’attention de tous les acteurs 
de la Catéchèse. 4 modules sont prévus pour cette 
année pastorale : La Bible – Les Sacrements – Le 
Directoire de la catéchèse – La communication. 
Ces modules seront prévus à partir du 18 février selon 
un calendrier et selon 4 secteurs géographiques, et se 
dérouleront le samedi de 8h30 à 12h30. Pour 
participer à ces sessions de formation vous êtes invités 
à vous inscrire sur le site de la Catéchèse. 
 

❖ La communauté des Eaux Jaillissantes organise une 
retraite spirituelle du lundi gras 20 février au 
mercredi des cendres 22 février de 8h00 à 18h00. 
Le public : jusqu'à 40 ans. Le thème : « Cherchez-
moi et vous vivrez ! " (Amos 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 : Info line : 0696 247740 et 0696 757300 
Lien d'inscription : 
https://forms.gle/USBrYM3Nb15rHQGLA 
 

❖ Eternity Agency en collaboration avec Saje 
Distribution vous proposent du 10 au 19 février 2023 
la diffusion du film « Sauvée par Amour » à 

Madiana. C’est l’histoire d’une jeune enfant qui va 
intégrer un réseau de prostitution, et qui quelques 
années plus tard fera l’expérience de l’amour véritable 
avec son époux.  
A l’issue de chaque séance, des exhortations par des 
prêtres, des responsables de mouvements diocésains 
et d’associations œuvrant sur le terrain vous seront 
proposées. 
Billetterie en ligne sur Weezevent. Ce film est interdit 
aux moins de 12 ans. Pour plus d’information sur les 
horaires, voir le tableau d’affichage. 

 

HORAIRES DU BUREAU PAROISSIAL 
 

Permanence du prêtre : 
Mardi de 16h00 à 18h00 

Vendredi de 9h00 à 12h00 
Père Benjamin reçoit aussi sur rendez-vous. 

 

Le Secrétariat paroissial est ouvert : 
Mardi, mercredi et vendredi de 8h00 à 12h00 

Mardi de 15h30 à 18h00 
Samedi de 8h00 à 12h00 

 

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 

 

https://forms.gle/USBrYM3Nb15rHQGLA
mailto:paroisse.rivieresalee@eglisemartinique.fr
http://www.paroisse-rivieresalee.fr/

