
 
Dimanche 06 juin 2021 

Le Saint Sacrement — Année B 

Solennité 

 
 

1ère lecture : « Voici le sang de l’Alliance que le Seigneur 

a conclue avec vous » (Ex 24, 3-8) 
 

Psaume : J’élèverai la coupe du salut, j’invoquerai le 

nom du Seigneur. 

(115 (116b), 12-13, 15-16ac, 17-18) 
 

2ème lecture :« Le sang du Christ purifiera notre 

conscience » (He 9, 11-15) 
 

Séquence :« Lauda Sion » (ad libitum) () 
 

Evangile : « Ceci est mon corps, ceci est mon sang » (Mc 

14, 12-16.22-26) 

 
 

l’Eucharistie est le « Mémorial qui guérit notre 

mémoire» 
 
 

La mémoire, a expliqué le Pape François, est «la vie qui nous 

unit à Dieu et aux autres», mais elle peut défaillir. Or ce 
mémorial ne consiste pas seulement en des paroles ou des signes, 
pouvant eux aussi être sujets à l’oubli, mais en 

une «Nourriture» dont on perçoit la saveur, «un Pain dans 

lequel Il est là, vivant et vrai, avec toute la saveur de son amour». 
 

« Faites cela en mémoire de moi » (1 Co 11, 24), entend-on lors 

de chaque messe. « Nous ne pouvons pas nous en passer, c’est le 
mémorial de Dieu. Et il guérit notre mémoire blessée ». […] 
 

Que signifie une «mémoire blessée» et guérie?   

Le Pape l’a précisé en trois points : 
11 

Il y a d’abord la «mémoire orpheline», marquée « par le manque 
d’affection et par les déceptions brûlantes ». L’Eucharistie 
apporte alors un amour plus grand, aux dimensions de la Trinité. 
 

L’Eucharistie guérit aussi «la mémoire négative», emplie d’une 
mauvaise image de soi-même. […] 
 

Enfin, le Seigneur guérit « notre mémoire fermée », chargée de 
blessures qui nous rendent « à la longue cynique et indifférents », 
avides de contrôle pour surmonter nos peurs. Mais « seul l’amour 
guérit à la racine la peur et libère des fermetures qui 
emprisonnent ».Jésus agit ainsi « dans la fragilité désarmante de 
l’Hostie».[…]  
 

Cette guérison opérée par Jésus Hostie nous relève et « allume 
le désir de servir ».  « Nous ne sommes pas seulement des bouches 
à nourrir, mais aussi ses mains pour nourrir le prochain ». D’où 

cet appel à « de vraies chaînes de solidarité », manifestant à 
nos frères et sœurs la proximité expérimentée dans l’Eucharistie. 
 

Extrait de l’homélie du pape François le 14 juin 2020.  

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 Marcellin Champagnat 

⃣ Saint Genès 

⃣ Bienheureuse Marie du Divin Cœur de Jésus 

⃣ Sainte Olive 

⃣ Bienheureux Jacques Morelle Dupas 

⃣ Saints Marcellin et Pierre 
 

2) Quel est l’évangile de ce dimanche ? 

⃣ Marc 14, 12-16. 22-26 

⃣ Jean 19, 31-37 

⃣ Matthieu 5, 20-26 
 

3) Le premier jour de la fête des pains sans levain où 

l’on : 

⃣ « tuait le veau gras.» 

⃣ « chantait des chants de louange. » 

⃣ « immolait l’agneau pascal. » 
 

4) Les disciples de Jésus lui disait : « où veux-tu que 

nous allions faire les préparatifs …… » : 

⃣ « … pour que tu manges la Pâque ?» 

⃣ « … pour la fête de Pentecôte ? » 

⃣ « … pour la messe ? » 
 

5) Jésus envoie deux de ses disciples en leur disant : 

⃣ « Allez-vous montrer aux prêtres. » 

⃣ « Allez à la ville. » 

⃣ « Venez avec nous. » 
 

6) Jésus dit à ses disciples, suivez un homme qui 

viendra à votre rencontre. 

⃣ « Il arrivera monté, sur un petit âne. » 

⃣ « Il porte un vêtement blanc. » 

⃣ « Il porte une cruche d’eau. » 
 

7) Les disciples diront au propriétaire : « Le Maître te 

fait dire où est la salle où……… » : 

⃣ « … je pourrai manger la Pâque avec mes 

disciples ? » 

⃣ « …  je pourrai dormir après le repas ? » 

⃣ « … je pourrai prier ? » 
 
 

8) Jésus dit : « Le propriétaire vous indiquera, à l’étage, 

le lieu pour un repas…… » : 

⃣ « … une très grande pièce aménagée. » 

⃣ « … une petite pièce aménagée. » 

⃣ « … une grande pièce aménagée. » 
 

9) Jésus dit aux disciples :   

⃣ « Faites-y pour nous les préparatifs. » 

⃣ « Revenez me rapporter ce qu’il vous a dit. » 

⃣ « Dites-lui tout ce que j’attends de lui. » 
 

10) Les disciples partirent, allèrent à la ville : 

⃣ «mais, ils ne trouvèrent pas la maison.»  

⃣ «et ils visitèrent la maison.»  

⃣ «et ils préparèrent la Pâque.» 
 

11) Pendant le repas, Jésus, ayant pris du pain et 

prononcé la bénédiction, le rompit, le leur donna, et 

dit : 

⃣ « Soyez, ceci est mon corps. » 

⃣ « Prenez, ceci est mon corps. » 

⃣ « Mangez, ceci est mon corps. » 
 

12) Puis, ayant pris une coupe et ayant rendu grâce, il la 

leur donna, …… : 

⃣ « … et ils en burent tous. »  

⃣ «… et ils regardaient Jésus boire le vin de la 

coupe. » 

⃣ «… et ils étaient heureux. »  
 

13) Jésus disait à ses disciples : « Ceci est mon Sang, le 

Sang de l’Alliance……… » 

⃣ « … répandu pour la multitude de pécheurs. »  

⃣ « … donné pour les pécheurs.» 

⃣ « … versé pour la multitude. »  
 

14) Jésus dit ensuite à ses disciples : 
« Je ne …………fruit…… ……Vigne, jusqu’au 

………. boirai nouveau, ……………… Dieu. »  
 

15) Après avoir chanté les psaumes, Jésus et ses disciples 

partirent pour : 

⃣ « le Mont des Oliviers. »  

⃣ « Jérusalem.» 

⃣ « Golgotha. »  
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 



16) Avez-vous une question sur la liturgie à poser au prêtre 
ou sur un autre sujet ? 
…………………………………………………...……
…………………………………………………........... 
…………………………………………………… 

 
ANNONCES PAROISSIALES 

 

❖ PREMIERE CONSECRATION DE LA MARTINIQUE AU 

SACRE CŒUR DE JESUS. 
 

PROGRAMME 
 

Du mercredi 2 juin au jeudi 10 juin : 
 

- Neuvaine au Sacré Cœur de Jésus à l’église 

de Grand Bourg ou en famille: de 7h30 à 

7h45  
 

Jeudi 10 juin :  

- A l’église de Grand Bourg : messe à 6h30. 
- Prière de 7h30 à 7h45  

- de 8h00 à 21h00 Exposition du Saint Sacrement  
 

❖ Samedi 12 juin à 8h00 à l’église de Grand Bourg : 

messe d’action de grâce pour tous les enfants qui ont 

fait la première Communion et la Profession de Foi. 
 

❖ Guides et Scouts de France de Rivière Salée : 
Samedi 12 juin de 14h00 à 16h00 au presbytère, 

inscription pour tous les jeunes de 6 à 21 ans qui 

souhaitent s’inscrire dans ce mouvement ainsi que ceux 

qui souhaitent les encadrer. 
 

❖ Dimanche prochain 2
ème

 dimanche du mois : les 

urnes seront mises à disposition de ceux qui souhaitent 
déposer leurs enveloppes de dons pour la 

réhabilitation de l’église de Fatima 
 

 
 

❖ Dans le cadre de la PREMIERE CONSECRATION DE LA 

MARTINIQUE AU SACRE CŒUR DE JESUS : 

lundi 07 juin de 10h00 à 12h00 et de 17h00 à 19h00 à 
l’église Ducos confession pour le district Sud. 

 

❖ Dimanche 06 juin à la paroisse du Vauclin : Prière et 

Evangélisation avec les jeunes post confirmés de la 

paroisse du Vauclin. Une quête sera organisée pour 
l’aménagement de la salle.   

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
         «  Prenez, ceci est mon corps. » 

  « Ceci est mon sang, le sang de l’Alliance    

versé pour la multitude. » 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
   

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
Horaires du Bureau paroissial 

 

Permanence du prêtre : 
Mardi, 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 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 

 
 

 

Le voici, le pain des anges, 

il est le pain de l’homme en route, 
le vrai pain des enfants de Dieu, 
qu’on ne peut jeter aux chiens. 

 

D’avance il fut annoncé 

par Isaac en sacrifice, 
par l’agneau pascal immolé, 
par la manne de nos pères. 

 

Ô bon Pasteur, notre vrai pain, 

ô Jésus, aie pitié de nous, 
nourris-nous et protège-nous, 

fais-nous voir les biens éternels 
dans la terre des vivants. 

 

Toi qui sais tout et qui peux tout, 

toi qui sur terre nous nourris, 
conduis-nous au banquet du ciel 

et donne-nous ton héritage, 
en compagnie de tes saints. 

 

Amen. 
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