
 
Dimanche 01 janvier 2023 

Sainte Marie, Mère de Dieu  

Solennité 

 
 
 

 
 

1ère lecture : « Ils invoqueront mon nom sur les fils 

d’Israël, et moi, je les bénirai » (Nb 6, 22-27) 

Psaume :  Que Dieu nous prenne en grâce et qu’il 

nous bénisse !  (Ps 66 (67), 2-3, 5, 6.8) 

2ème lecture : « Dieu a envoyé son Fils, né d’une 

femme » (Ga 4, 4-7) 

Evangile : « Ils découvrirent Marie et Joseph, avec 

le nouveau-né. Quand fut arrivé le huitième jour, 

l’enfant reçut le nom de Jésus » (Lc 2, 16-21) 
 
 

 
 

 

« Quand fut arrivé le huitième jour, celui de la 

circoncision, l’enfant reçut le nom de Jésus. » 

Ce nom est celui indiqué par l’ange au moment de la 

conception virginale du Sauveur.  

Revivons les paroles du Saint-Père, lors de la célébration 

de la solennité de sainte Marie, Mère de Dieu : « L’Église 

a affirmé : Marie est Mère de Dieu. Nous devons être 

reconnaissants parce que dans ces paroles est contenue 

une splendide vérité sur Dieu et sur nous. C’est-à-dire 

que, depuis que le Seigneur s’est incarné en Marie, dès 

lors et pour toujours, il porte notre humanité attachée à 

lui. Il n’y a plus Dieu sans homme : la chair que Jésus a 

prise de sa Mère est sienne aussi maintenant et le sera 

pour toujours. Dire Mère de Dieu nous rappelle ceci : 

Dieu est proche de l’humanité comme un enfant de sa 

mère qui le porte en son sein (…) Dans sa Mère, le Dieu 

du ciel, le Dieu infini s’est fait petit, s’est fait matière, 

pour être non seulement avec nous, mais aussi comme 

nous. » (Pape François, Homélie du 1er janvier 2018) 

Le Saint-Père a repris cette idée de notre humanité dans 

les bras de cette Mère du Sauveur, celui qui a remis notre 

existence sur la route divine. Notre humanité fragile, 

chère et sacrée, est dans les bras de cette Mère tout aimée 

de Dieu. Avec elle nous pouvons avancer sur la route 

divine. Elle nous porte dans ses bras maternels : que 

craignons-nous ? 
 
 

                   Cécile Beaure d’Augères, consacrée de Regnum Christi 

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 Patapios 

⃣ Sainte Marie Mère de Dieu 

⃣ Saint Saturnin 

⃣ Saint Fulgence 

⃣ Sainte Bibiane 

⃣ Saint Sylvestre 
 

2) Quel est l’évangile de ce dimanche ? 

⃣ Luc 2, 16-21 

⃣ Luc 2, 10-16 

⃣ Luc 2, 1-10 

 

3) En ce temps-là, les bergers se hâtèrent d’aller à : 

⃣ « Jérusalem, … » 

⃣ « Bethléem, … » 

⃣ « Jéricho, … » 

 

4) Les bergers découvrirent : 

⃣ « Marie, … » 

⃣ « Marie et Jésus, … » 

⃣ « Marie et Joseph, … » 

 

5) Jésus nouveau-né était couché : 

⃣ « dans son berceau. » 

⃣ « dans la mangeoire. » 

⃣ « dans son lit. » 

 

6) Complétez la phrase : 

« Après ……………, ils …………. annoncé 

…………… enfant. » 

 

7)  Ceux qui entendirent les bergers parler de Jésus : 

⃣ « s’étonnaient de ce qu’ils leur racontaient. » 

⃣ « approuvaient ce qu’ils leur racontaient. » 

⃣ « savaient déjà ce qu’ils racontaient. » 
 
 

8) Quelle est l’attitude de Marie par rapport à ses 
évènements ? 

⃣   « Elle les retenait et les méditait dans son 
cœur. » 

⃣   « Elle les retenait et en parlait à ses amis. » 

⃣ « Elle les retenait et en parlait à Joseph. » 
 
9) Après avoir vu Jésus que firent les bergers ? 

⃣   « Ils repartirent. » 

⃣   « Ils lui posèrent des questions. » 

⃣   « Ils se mirent à aider Marie et Joseph. » 
 

10) Que firent ensuite les bergers ? 

⃣   « Ils glorifiaient et louaient Dieu. » 

⃣   « Ils firent demi-tour pour voir Jésus à 
nouveau. » 

⃣   « Ils suppliaient Dieu. » 
 
11)  A quoi correspond le huitième jour pour Jésus : 

⃣   « Celui de la présentation au temple. » 

⃣   « Celui de la circoncision. » 

⃣   « Celui de la montée au ciel. » 
 

12)  Le huitième jour en parlant de Jésus, Saint Luc 
nous dit : 

⃣   « l’enfant dormait et l’âne le réchauffait. » 

⃣   « l’enfant reçut son cadeau. » 

⃣   « l’enfant reçut le nom de Jésus. » 
 

13) Qui avait choisi le nom de Jésus ? 

⃣   « Joseph » 

⃣   « l’ange » 

⃣   « Marie » 
 

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 : Matthieu 12, 9-14. 
 

❖ VISITE PASTORALE DE L’EVEQUE A RIVIERE-SALEE 

➢ Samedi 07 janvier 2023  

-  18h30 Messe à Grand-Bourg 

-  A l’issu de la messe : rencontre avec les jeunes 

de 18 à 35 ans à la salle St Pie X. 

➢ Dimanche 08 janvier 2023 

-  7h Messe à Petit-Bourg 

-  9h30 Messe à Grand-Bourg 

-  A l’issu de la messe : rencontre avec les PCE 

de quartiers et de la catéchèse, Petit-Bourg et 

Grand-Bourg à la salle St Pie X. 

Nous vous invitons à noter que l’horaire de messe 

du samedi 07 janvier est à 18h30 au lieu de 18h00. 
 
 

 

❖ Horaires des messes à l’église Notre Dame de 

Fatima à Desmarinières : 

➢ Samedi 07 janvier 2023 : 6h30 Méditation du   

chapelet suivi de la messe à 7h. 

➢ Vendredi 13 janvier 2023 : 18h00 Angélus et 

Méditation du chapelet suivi de la messe à 18h30. 
 
 

❖ Tu as entre 18 à 35 ans, la pastorale des jeunes 

t'invite à une rencontre avec Monseigneur David 

MACAIRE dans le cadre de sa visite pastorale le 

samedi 7 janvier 2023 après la messe de 18h30 à la 

salle Saint Pie X. 

Pour échanger avec lui autour des thèmes suivants : 

➢ En tant que jeune, qu'est-ce que la paroisse de 

Rivière-Salée te propose comme activité ? 

➢ Qu'attends-tu de l'Église ? 

➢ Quelles sont tes interrogations de manière 

générale ? 
 

❖ Dans le cadre des formations diocésaines, l’Institut 

Gaston Jean-Michel propose un module de 

psychologie « Écoute de soi, Écoute de l’autre »  

les jeudis 12 – 19 et 26 janvier 2023 de 18h à 20h30 à 

la salle paroissiale Gauthier de Bellevue.  

Intervenant : Tony ALLAGUY-SALACHY 

La participation financière est de 30 €. 

Les inscriptions se font par mail à 

l’adresse : sd.formation972@gmail.com 

Contact : Jeanne Potiron 0696 16 08 55 
 

❖ Dans le cadre des « Samedi du CPM » le Centre de 

Préparation au Mariage invite l’ensemble des couples 

du diocèse quel que soit leur état de vie au temps fort 

qu’il organise le samedi 7 janvier 2023. 

Le thème : « ON, JE, TU, NOUS, NOUS AVONS 

DECIDEMENT BIEN DU MAL A NOUS ACCORDER. » 

(Matthieu 18, 19) 

Le lieu : au Couvent de Cluny à Fort de France de 

14h00 à 17h00.  

Inscriptions avant le 5 janvier 23h00 via le lien 

suivant : 

 https://my.weezevent.com/sdcpm-janvier-2023 

Une solution de garderie sera organisée sur site et 

accueillera vos enfants dès l’âge de 3 ans jusqu'à 12 

ans. Pour tout renseignement complémentaire, vous 

êtes invités à prendre contact avec le mouvement via 

le 0696 447 484. 

Lors de ce temps fort, une quête sera réalisée afin de 

soutenir les actions de l'association.  
 

❖ Grand Concert Spirituel de Radio Saint Louis le 

samedi 4 février 2023 de 18h à 22h au Stade Louis 

Achille.   Venez nombreux chanter et louer avec 

Grégory TURPIN et ses musiciens, ainsi que le 

Groupe Vocal Cœurs d'Anges et ses invités en 

première partie de concert.  Ce grand concert spirituel 

sera sous la présidence de Mgr David MACAIRE.  

Vente des tickets au secrétariat paroissial et à la 

sacristie au prix de 20 €. 

  Un transport par bus est organisé. 
 

 

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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