
 

  
Dimanche 06 février 2022 

 

5ème dimanche du Temps Ordinaire - Année C 
 
 

 

1èrelecture : « Me voici : envoie-moi ! » (Is 6, 1-2a.3-8) 
 

 

Psaume : Je te chante, Seigneur, en présence des 

anges. (Ps 137 (138), 1-2a, 2bc-3, 4-5, 7c-8) 
 

 

2ème lecture : « Voilà ce que nous proclamons, voilà 

ce que vous croyez » (1 Co 15, 1-11) 
 

Evangile : « Laissant tout, ils le suivirent »  

(Lc 5, 1-11) 
 

 
 

 
 

« LAISSANT TOUT, ILS LE SUIVIRENT » 
 

                          La rencontre commence, ce matin-là, d’une manière 
presque banale. Jésus demande à Simon un tout petit 
service : l’éloigner un peu du rivage pour que sa voix 
porte mieux et que tout le monde entende. Cela ne coûte 
pas grand-chose, et Simon accepte de bonne grâce. Mais 
notons un détail qui sans doute ne lui a pas échappé, pas 
plus qu’aux autres pêcheurs : Jésus se met au travail au 
moment où eux viennent de terminer, au moment où ils 
ont renoncé et rangent leur matériel, pensant qu’il est 
maintenant trop tard pour prendre quoi que ce soit, et 
que l’échec est définitif ce jour-là. 
     Même quand il est trop tard pour les réussites 
humaines, il n’est jamais trop tard pour Dieu, et Dieu 
nous demande souvent, aux moments de fatigue ou de 
découragement, ce petit geste qui n’a l’air de rien, mais 
qui déjà nous met en marche vers lui. 
     Cependant Simon n’est encore qu’au début de ses 
surprises. Quand Jésus a fini de parler, il l’envoie pêcher, 
loin du rivage, en eau profonde. Simon est persuadé que 
c’est inutile, après une longue nuit infructueuse, mais il y 
a la parole de Jésus, plus forte que toutes ses évidences, 
plus sûre que ses doutes, plus impérieuse que son 
découragement. Et parce que, par la foi, ou du moins par 
sa confiance au « rabbi », il a su dépasser les limites de 
son bon sens trop humain, la pêche va dépasser ses 
espérances, et la disproportion même de la prise 
soulignera que c’est l’œuvre de Dieu. 
    Quand Dieu agit dans une vie, tout devient possible ; 
mais le plus difficile est de lui laisser les mains libres. 

Extrait homélie de Jean-Christian Lévêque, Frère Carme 

Questionnaire sur l’évangile de ce dimanche 
 

 

1) Quel est le saint ou la sainte, de ce dimanche sachant 

qu’il peut y en avoir plusieurs pour un même jour ? 

⃣ Saint Célerin 

⃣ Saint Vaast 

⃣ Saint Alphonse-Marie Fusco 

⃣ Saint Moïse 

⃣ Saint Mel 

⃣ Saint Blaise 
 

2) Quel est l’évangile de ce dimanche ? 

⃣ Luc 5, 1-11 

⃣ Jean 5, 1-11 

⃣ Marc 5, 1-11 
 

3) « En ce temps-là, la foule se présentait autour de 

Jésus pour… » : 

⃣ « … lui parler. » 

⃣ « … voir des miracles. » 

⃣ « … écouter la parole de Dieu. » 
 

4) « Jésus et la foule se tenaient ... » : 

⃣ « … main dans la main. » 

⃣ « … au bord du lac de Génésareth. » 

⃣ « … près de la maison des pécheurs. » 
 

5) « Jésus vit deux barques … Jésus monta dans une des 

barques qui appartenait à Simon… Puis il s’assit… » : 

⃣ « … il enseignait les foules... » 

⃣ « … il interrogeait les foules... » 

⃣ « … il exhortait les foules... » 
 

6) « Quand Jésus eu fini de parler, il dit à Simon : 

Avancez au large et … » : 

⃣ « …tirez vos filets de pêche... » 

⃣ « … prenez vos filets pour la pêche... » 

⃣ « … jetez vos filets pour la pêche... » 
 

7)  Simon répondit à Jésus : 

« Maître, …… peiné ……… sans ………. ; mais 

……….., je vais ……… ». 

 

 

 
 

8) « Et l’ayant fait, ils capturèrent une telle quantité de 

poissons que leurs filets … » : 

⃣ « … allaient se déchirer. » 

⃣ « … se déchira. » 

⃣ « … étaient trop petits. » 
 

9) « Les disciples firent signe à leurs compagnons de 

l’autre barque de … » : 

⃣ « … partir au large. » 

⃣ « … venir les encourager. » 

⃣ « … venir les aider. » 
 

10) « Les disciples de Jésus vinrent, et ils remplirent les 

deux barques, … » :  

⃣ « … brusquement elles s’enfonçaient. » 

⃣ « … à tel point qu’elles enfonçaient. » 

⃣ « … aussitôt elles s’enfonçaient. » 
 

11) A cette vue, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus 

en disant : « Eloigne-toi de moi, Seigneur car … » : 

⃣ « … il se fait tard, le jour baisse. » 

⃣ « … j’ai trop peur. » 

⃣ « … je suis un homme pécheur. » 
 

12) « En effet, un grand effroi l’avait saisi, lui et tous 

ceux qui étaient avec lui, devant … » : 

⃣ « … la barque des pêcheurs ... » 

⃣ « … la quantité de poissons qu’ils avaient 

pêchés... » 

⃣ « … la quantité de poisson qu’ils avaient 

pêchés... » 
 

13) Jésus dit à Simon : « Sois sans crainte, désormais ce 

sont des hommes … » : 

⃣ « … que tu prendras. » 

⃣ « … qui viendront à toi. » 

⃣ « … que tu verras. » 
 

 

 

 

14) « Alors les disciples ramenèrent les barques au rivage 

et … » : 

⃣ « … laissant tout, ils le suivirent. » 

⃣ « … ils prirent leurs filets et le suivirent. » 

⃣ « … ils vendirent leurs poissons et suivirent 

Jésus. » 
 
 

 



 

Horaires du Bureau paroissial 
 

Permanence du prêtre : 
Père Benjamin : Mardi, vendredi de 9h à 12h 
Père Frédéric : Mardi 14h à 17h 

 

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 7h30 
Mardi 6h30 

 

Grand Bourg 
 

Samedi 17h30 
Dimanche 6h30 et 9h30 

Mercredi et vendredi 6h30 
 

ADORATION DU SAINT SACREMENT 
à l’église de Grand Bourg 

 

Vendredi de 15h00 à 17h30 
 

PRESBYTERE 

19 rue Schœlcher – 97215 RIVIERE SALEE 
Tél : 0596 68 00 23 

Mail : paroisse.rivieresalee@eglisemartinique.fr 

 Site : www.paroisse-rivieresalee.fr 

 
 

15) Avez-vous une question sur la liturgie à poser au 

prêtre ou sur un autre sujet ? 
......................................................................................
...................................................................................... 
......................................................................................
...................................................................................... 
 
 
 

ANNONCES PAROISSIALES 
 

 
 
 

 

❖ La formation sur le thème de l’accueil : 

« Chrétiens Forts Accueillants » se poursuit ce 

mercredi 09 février de 18h00 à 19h15 à l’église de 

Grand Bourg pour ceux qui se sont inscrits.   
 
 

❖ Secours catholique : 

Le Secours catholique à un besoin urgent de denrées 

alimentaires de première nécessité pour accomplir 

sa mission auprès de ceux qui vivent en situation de 

précarité. 

Nous sollicitons votre aide et comptons sur vous qui 

avez toujours répondu à nos attentes. 

Nous vous remercions fraternellement. 

Toutes les denrées seront recueillies le jeudi de 9h à 

12h à l’antenne du Secours catholique au presbytère 

de Rivière-Salée. 

 

-o-o-o-o- 

 

❖ La Caravane de l'Espoir invite les couples mariés ou 

non à un temps de ressourcement spirituel qui aura 

lieu le dimanche 13 février 2022 au Séminaire 

collège de Fort-de-France à partir de 15h00.  

Venez nombreux profiter de ce temps, qui sera rythmé 

de louange, Sketch et enseignement.  

Un service de garderie est possible pour les enfants de 

2 à 12 ans : 5 euros par enfant 

Inscription par SMS (noms, prénoms) au 0696 707 

997.   

Venez vivre avec nous un temps de grâce pour votre 

couple. 

❖   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 à 18h de février à juin selon le 

calendrier de l’archevêque. 

Le cours sera en partie en présentiel et en partie 

en visioconférence. 

Début du cours le jeudi 17 février 2022. à la salle 

paroissiale de Bellevue. 

La participation est de 70 euros payables sur place. 

Une convocation nominative sera remise à chaque 

participant pour servir de justificatif en cas de 

couvre-feu. 

Inscription par mail : sd.formation972@gmail.com 

Contact : Jeanne POTIRON 0396 16 08 55. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

«  Venez à ma suite, dit le Seigneur, 

et je vous ferai pêcheurs d’hommes. » 
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