
 
Dimanche 4 septembre 2022 

23ème dimanche du Temps Ordinaire — Année C 
 

 
 

 
 

 

 
 

1ère lecture : « Qui peut comprendre les volontés du 

Seigneur ? » (Sg 9, 13-18) 

Psaume : D’âge en âge, Seigneur,tu as été notre 

refuge.(Ps 89 (90), 3-4, 5-6, 12-13, 14.17abc) 

2ème lecture :« Accueille-le, non plus comme un 

esclave, mais comme un frère bien-aimé »  

(Phm 9b-10.12-17) 

Evangile : « Celui qui ne renonce pas à tout ce qui 

lui appartient ne peut pas être mon disciple »  

(Lc 14, 25-33) 
    

 
 
 

 

 

En ce début d’année scolaire, nous recevons de Jésus 

des paroles fortes et exigeantes. Jésus nous invite 

d’abord à décider de nos priorités : comme l’homme 

qui doit construire une maison, il s’agit de faire les 

choses dans le bon ordre, avec une certaine méthode. 
 

La priorité, nous rappelle Jésus, c’est bien de fonder 

notre vie sur lui, qui est la seule fondation possible, 

sur laquelle tout le reste de l’édifice de notre vie 

pourra être construit. En plus de la définition des 

priorités, Jésus nous invite à un sain réalisme : il y a 

certains combats qu’il serait illusoire de vouloir 

mener, certaines décisions qui sont belles sur le papier 

mais irréalisables dans les conditions de notre vie.  

Ce dimanche et l’évangile que nous recevons peuvent 

être l’occasion de nous laisser éclairer par le Seigneur 

sur la manière dont nous voulons vivre cette année, 

en posant les bons fondements et de manière réaliste. 
Commentaire de l’Evangile par le Père Alain de Boudemange 

(Communauté de l’Emmanuel) 
 

 
    

 

 

 

 

 

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 Iris et Sainte Hermione 

⃣ SaintGilles 

⃣ Bienheureuse Dina Bélanger 

⃣ Sainte Térésa de Calcutta 

⃣ Sainte Rosalie 

⃣ Saint Térentien 
 

2) Quel est l’évangile de ce dimanche ? 

⃣ Jean2, 25-33 

⃣ Luc14, 25-33 

⃣ Marc2, 14-33 
 

3) En ce temps-là, qui faisait route avec Jésus ? : 

⃣ « Ceux qui devaient le protéger ; … » 

⃣ « Les disciples ; … » 

⃣ « De grandes foules ; … » 
 

 

4) Jésus se retourna et dit que quelqu’un ne peutpas 

être mon disciple s’il vient à lui sans le préférer à : 

« Son père, ………, sa femme, ………, ses frères et 

………, et même …… » 
 

 

5) Jésus dit :  « Celui qui ne porte pas sa croix pour 

marcher à ma suite …… » : 

⃣ « … peut quand même être mon disciple. » 

⃣ « … ne peut pas être mon disciple. » 

⃣ « … commence à être mon disciple. » 
 

 

6) Jésus poursuit : 

« Quel est celui…………, voulant ………. tour, ne 

………. par s’asseoir ……… la dépense et 

……………… de quoi …………. jusqu’au bout ? » 
 

 
 

7) Jésus continue : 

« Car, si jamaisil ………… et n’est pas …………, 

tous ceux qui ………… vont ………… de lui … » 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

8) Jésus dit : « Voilà un homme qui a commencé à 

bâtir et …… » : 

⃣ « … n’as pas été capable d’achever ! » 

⃣ « … a été capable d’achever ! » 

⃣ « … a achevé ! » 
 

9) Jésus dit : « Et quel est le roi qui, partant en guerre 

contre un autre roi, ne commence par s’asseoir 

pour voir s’il peut, avec dix mille hommes, 

affronter l’autre qui marche … » : 

⃣ « … rapidement vers lui avec vingt mille ? » 

⃣ « … vers lui avec vingt mille ? » 

⃣ « … contre lui avec vingt mille ? » 
 

10) Jésus déclare : « S’il ne le peut pas, il envoie, 

pendant que l’autre est encore loin, une délégation 

… » : 

⃣ « … pour demander une pause pour faire la 

paix. » 

⃣ « … pour demander les conditions de paix. » 

⃣ « … pour exiger les conditions de la paix. » 
 

 

11) Jésus termine en disant : « Ainsi donc, celui 

d’entre vous qui ne renonce pas à tout ce qui lui 

appartient …… » : 

⃣ « … ne peut pas être mon disciple. » 

⃣ « … sera peut-être mon disciple. » 

⃣ « … devra être mon disciple. » 
 

 

 

12) 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 les 

textes à méditer 2 fois cette semaine : Matthieu 14, 

13-21. 
 

❖ Jeudi 08 septembre 2022 à 18h30 à l’église de 

Grand-Bourg : A l’occasion du départ à la retraite de 

Geneviève, la secrétaire paroissiale, la paroisse de 

Rivière-Salée célèbre une messe d’action de grâce en 

son honneur pour les années de services rendus sur la 

paroisse. Nous vous remercions de vous joindre à 

nous pour ce temps d’action de grâce. 
 

❖ Samedi 10 septembre 2022 de 8h30 à 12h00 salle 

St Pie X : Les catéchistes tiendront une permanence 

pour les parents désirant procéder à l’inscription ou 

réinscription de leur enfant  au cheminement et  à 

la catéchèse familiale. 

Pièces à fournir : 

- Fiche de renseignements,  

- Photo d’identité 

- Livret de famille pour consultation de l’identité de 

l’enfant si première inscription (pas de photocopie) 

- Certificat de baptême obligatoire pour les enfants 

non baptisés dans la paroisse si première inscription 

- Carte de denier de l’église à jour pour l’année 2022. 
 

❖ Mardi 13 septembre 2022 à 18h30 au presbytère : 

Réunion de tous les chefs de chœur de Petit-Bourg et 

de Grand-Bourg pour l’élaboration du planning des 

chorales 2022/2023. La présence de tous est 

indispensable. 
 

❖ Jeudi 15 septembre 2022 à 18h30 salle St Pie X : 

Réunion pour tous les responsables de 

mouvements et d’activités de la paroisse, et les 

chefs de chœur de la paroisse.  

Objet : ouverture de l’année pastorale de la paroisse. 
 

❖ Pour cette rentrée scolaire 2022, le Séminaire 

Collège Sainte Marie vous informe qu’il reste encore 

quelques places disponibles dans la nouvelle classe 

de seconde ouverte sur son site de  Rivière Salée. 

Quelques places sont aussi disponibles en maternelle 

et en CP à la nouvelle école annexe du Séminaire 

Collège, quartier Laugier, à Rivière Salée. N’hésitez 

pas à prendre contact avec la direction. 

 
 

PLANNING DE RENCONTRES 

DE RENTREE DE LA CATECHESE 
 

Dimanche 04 septembre 2022 - à l’église – 9h30 : 

Messe des nouveaux confirmés  
 

Mardi 13 septembre 2022 – Salle St Pie X de 18h30 

à 20h00 : Réunion de rentrée des Familles de la 

catéchèse des enfants de 7ans – 12ans -Des secteurs 

suivants : Bourg – Cité la Carrière - Laugier – Morne 

Coste     
 

Mercredi 14 septembre 2022- Chapelle de Petit 

Bourg de 18h30 à 20h00 :Réunion de rentrée des 

Familles de la catéchèse des enfants de 7ans – 12ans 

des secteurs suivants : 

Centre de Petit-Bourg – Courbaril – Débarcadère- 

Deslandes – Fond Masson  
 

Samedi 17 septembre 2022– Salle St Pie X de 

14h00à 16h00 : Réunion de rentrée des Familles de 

la catéchèse des enfants de 7ans – 12ans des secteurs 

suivants : Desmarinières - Là-Haut – Thorailles 
 

Mercredi 21 septembre 2022– Chapelle Médecin 

de 18h30 à 20h00 : Réunion de rentrée des Familles 

de la catéchèse des enfants de 7ans – 12ans 

des secteurs suivants : Médecin – Sans Pareil 
 

Samedi 24 septembre 2022– Eglise de Grand 

Bourg 14h00 à 16h00 : Réunion de rentrée des 

parents de 1ère et 2ème année de Cheminement de 

Petit-Bourg et Grand-Bourg 
 

Samedi 01 0ctobre 2022 à 14h00 – Salle St Pie X 

14h00 : Réunion avec les parents des catéchumènes 

adolescents. 
 

 

 

Horaires du Bureau paroissial 
 

Permanence du prêtre : 
Père Benjamin : Mardi et vendredi de 9h à 12h 

 

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

Samedi de 8h00 à 11h 
 

Horaires des messes de la semaine 
 

Petit Bourg 
 

Dimanche 7h00 
Mardi 6h30 

 

Grand Bourg 
 

Samedi 18h00 
Dimanche 9h30 

Mercredi et vendredi 6h30 
 

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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