
 
Dimanche 19 février 2023 

7ème dimanche du Temps Ordinaire — Année A 

 
 

 

 
 

1ère lecture : « Tu aimeras ton prochain comme toi-

même » (Lv 19, 1-2.17-18) 

Psaume : Le Seigneur est tendresse et pitié.  

(Ps 102 (103), 1-2, 3-4, 8.10, 12-13) 

2ème lecture : « Tout est à vous, mais vous, vous êtes 

au Christ, et le Christ est à Dieu » (1 Co 3, 16-23) 

Evangile : « Aimez vos ennemis » (Mt 5, 38-48) 
 

 
 

   

 

« Vous donc, vous serez parfaits comme votre 

Père céleste est parfait ! »  

 
Dimanche dernier, déjà, nous entendions la radicalité 

de l’enseignement de Jésus sur la montagne.  

Ce à quoi il nous invite n’est rien moins qu’à imiter la 

perfection du Père : « vous serez parfaits comme votre 

Père céleste est parfait ». À vue humaine, c’est bien 

sûr impossible. Il faut peut-être alors comprendre que 

ce à quoi Jésus nous invite se situe à un autre niveau. 

Il nous faut renoncer à une logique trop humaine, qui 

nous conduit à rendre le bien pour le bien et le mal 

pour le mal, pour adopter la logique divine qui rend le 

bien pour le bien et le bien pour le mal.  

Quelle que soit la situation, Dieu fait briller le soleil et 

tomber la pluie sur les méchants et sur les bons. Il n’y 

a pas de calcul en Dieu. C’est cette logique dans 

laquelle nous devons entrer, logique qui désamorce en 

nous toute forme de violence, de méchanceté, de 

colère.  

C’est une grâce à demander et que Dieu seul peut nous 

donner, celle d’un amour inconditionnel pour tout 

homme. 
 

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 ? 

⃣ Bienheureux Alvare de Zamora 

⃣ Bienheureuse Elisabeth Picenardi 

⃣ Saints Sept Fondateurs de l’Ordre  

« Servites de Marie » 

⃣ Sainte Julienne de Nicomédie 

⃣ Sainte Bernadette Soubirous 

⃣ Saint Conrad de Plaisance 
 

2) Quel est l’évangile de ce dimanche ? 

⃣   Jean 5, 38-48 

⃣ Luc 5, 38-48 

⃣ Matthieu 5, 38-48 
 

3) Jésus disait à ses disciples : « Vous avez appris 

qu’il a été dit : … » : 

⃣ « … Œil contre œil, et dent pour dent. » 

⃣ « … Œil pour œil, et dent contre dent. » 

⃣ « … Œil pour œil, et dent pour dent. » 
 

4) Si quelqu’un te gifle sur la joue droite, : 

⃣ « tends-lui encore l’autre. » 

⃣ « gifle-le sur l’autre. » 

⃣ « ne lui tends pas l’autre. » 
 

5) Si quelqu’un veut te prendre en justice et prendre 

ta tunique, : 

⃣ « ne lui laisse pas ton manteau. » 

⃣ « laisse-lui encore ton manteau. » 

⃣ « laisse-le sans manteau. » 
 

6) Et si quelqu’un te réquisitionne pour faire mille 

pas, : 

⃣ « ne fais pas mille pas. » 

⃣ « fais-en encore mille avec lui. » 

⃣ « fais-en deux mille avec lui. » 
 

 

7) Reliez les flèches : 

   A qui veut t’emprunter             donne 

   A qui te demande                  ne tourne pas le 

dos 

 
 

8) Vous avez appris qu’il a été dit : 

«  tu ……………. Ton ……………et tu ……… » 
      

 

9) Reliez par une flèche : Jésus dit : 

                               vous les uns les autres 

     Aimez              votre prochain 

                                vos ennemis 
                                      

                                pour votre prochain 

      Priez               les uns pour les autres 

                               pour ceux qui cous persécutent 
 
 

 

10)  Que fait le Père céleste ? 

     Levez son soleil sur :       les innocents 

                                              les méchants et les bons 

                                              les disciples 
 

     Tomber la pluie sur :        les justes 

                                               les justes et les injustes 

                                               les injustes 
 

11) Jésus demande aux disciples d’être : 

⃣ « les fils de Joseph et de Marie. » 

⃣ « les fils du Père qui est aux cieux. » 

⃣ « les frères de Jésus. » 
                                                                

 

12)  Jésus ajoute :  

 « Les publicains……………. pas autant ? Et si 

………vos frères, que ………...d’extraordinaire ? 

Les païens ……………. autant ? 
 

13)  Jésus termine en disant : « Vous donc, vous serez 

parfaits … » : 

⃣ « … comme votre père serait parfait. » 

⃣ « … comme votre Père céleste est parfait. » 

⃣ « … comme votre frère céleste soyez 

parfait. » 
 

14) 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, 26- 39. 
 

 

❖ 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 troisième week-end 

sera celui des 18 et 19 février 2023. 

Une vente de bougies JMJ vous sera aussi proposée. 

Nous vous invitons à leur faire bon accueil. 
 

❖ Horaires de messes et imposition des Cendres 

- Mercredi 22 février à 6h30 à Grand-Bourg 

- Mercredi 22 février à 9h00 pour la catéchèse, les 

PCE de la catéchèse familiale, et pour la pastorale 

des jeunes. 

- Vendredi 24 février à 6h30 et à 18h30. 
 

La messe du mardi 21 février à 6h30 à Petit-Bourg est 

maintenue. 
 

❖ Le défi de ce carême 2023 sera d’offrir aux personnes 

détenues au centre pénitentiaire des chapelets, des 

livres de prières catholiques reconnu par l’église, des 

messages pour une personne détenue, des dessins sous 

forme de petite carte dans une enveloppe. Cela peut se 

faire individuellement ou en famille. 

Les dons seront récupérés durant les messes du week-

end du 4 et 5 mars. 

Les week-ends du 11 et 12 mars, les intentions de 

prières des familles de la catéchèse aux personnes 

détenues seront lues aux messes paroissiales du week-

end et également aux messes du centre pénitentiaire. 
 

❖ Samedi 25 février 2023 de 14h30 à 19h : Temps 

d’adoration à l'église de Notre-Dame de la Visitation 

de Petit-Bourg.  
 

❖ Pour les chemins de croix des vendredis de carême à 

Grand-Bourg, Petit-Bourg et Desmarinières, le curé 

de la paroisse invite les différents groupes d’animation 

à se concerter et à lui proposer un chemin de croix 

unique reconnu par l’église avec le nom de son 

auteur. 
 

❖ Samedi 4 mars de 8h30 à 13h : Journée Porte 

ouvertes au sein de l’ICEA. 
Venez découvrir les offres de formation : Licence 
Sciences du Numérique, Licence Sciences Sociales et 
Ecologie Humaine, Diplôme Universitaire des 
Métiers de la Mer. 
 
 
 
 

(Ps 102 (103), 1-2, 3-4, 8.10, 12-13) 

 
Le Seigneur est tendresse et pitié. 

 

Bénis le Seigneur, ô mon âme, 

bénis son nom très saint, tout mon être ! 

Bénis le Seigneur, ô mon âme, 

n’oublie aucun de ses bienfaits ! 
 

Car il pardonne toutes tes offenses 

et te guérit de toute maladie ; 

il réclame ta vie à la tombe 

et te couronne d’amour et de tendresse. 
 

Le Seigneur est tendresse et pitié, 

lent à la colère et plein d’amour ; 

il n’agit pas envers nous selon nos fautes, 

ne nous rend pas selon nos offenses. 

 

Aussi loin qu’est l’orient de l’occident, 

il met loin de nous nos péchés ; 

comme la tendresse du père pour ses fils, 

la tendresse du Seigneur pour qui le craint ! 
 

 
 

 

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 
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