
 
Dimanche 08 août 2021 

19ème dimanche du temps ordinaire — Année B 
 

 
 
 

 
 

 

 

1ère lecture : « Fortifié par cette nourriture, il marcha 

jusqu’à la montagne de Dieu » (1 R 19, 4-8) 
 

Psaume : Goûtez et voyez comme est bon le 

Seigneur !  

(Ps 33 (34), 2-3, 4-5, 6-7, 8-9) 
 

2ème lecture : « Vivez dans l’amour, comme le 

Christ » (Ep 4, 30 – 5, 2) 
 

Evangile : « Moi, je suis le pain vivant, qui est 

descendu du ciel » (Jn 6, 41-51) 
 

 
 

 
 
 
 

« Moi, je suis le pain qui est descendu du ciel » 
 
 
 

   Nous avions entendu, dimanche dernier, le début du 

grand discours de Jésus sur le « pain de vie ». Jésus 

avait promis le pain qui vient du ciel, celui qui donne 

la vie et comble tous les désirs de l’homme.  

   Aujourd’hui, il est plus précis : le pain de vie qui 

descend du ciel, c’est sa chair donnée pour la vie du 

monde. Jésus ne fait pas que nous donner du pain qui 

vient de la part de Dieu, un peu comme Moïse avait 

accueilli, avec le peuple d’Israël, le pain venu du ciel 

Jésus est lui-même, en sa chair, ce pain qu’il nous 

invite à manger.  

   Dans l’Eucharistie, Jésus ne fait pas que nous 

nourrir : il se fait intérieur à nous, il vient vivre en 

nous, il nous construit de l’intérieur comme les 

aliments que nous consommons viennent construire 

les cellules de notre corps. Quel don immense que 

celui de l’Eucharistie !  

   Nous pourrions en ce dimanche demander la grâce 

d’une conscience plus grande de ce don qui nous est 

fait et d’un amour plus profond pour ce si beau 

sacrement ! 
 
 

Evangile commenté 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 ? 

⃣ Bienheureuse Jeanne d’Aza 

⃣ Saint Dominique de Guzman 

⃣ Sainte Bonifacia Rodriguez Castro 

⃣ Saint Pâris 

⃣ Bse Marie-Françoise de Jésus ( Rubatto ) 

⃣ Bienheureux Vladimir Laskowski 
 

2) Quel est l’évangile de ce dimanche ? 

⃣ Matthieu 6, 41-51 

⃣ Jean 6, 41-51 

⃣ Luc 6, 41-51 
 

3) En ce temps-là, les juifs récriminaient contre 

Jésus : 

⃣ « Celui-là n’est-il pas Jésus, fils de Joseph ?» 

⃣ « Celui-là n’est-il pas Joseph ? » 

⃣ « Celui-là qui est-il ? » 
 

4) Les juifs ajoutent :  « Nous connaissons bien son 

père et sa mère. Alors comment peut-il dire 

maintenant : 

⃣ « Nous irons au ciel ? » 

⃣ « Je remonte au ciel ? » 

⃣ « Je suis descendu du ciel ? » 
 

5) Jésus repris la parole…… : 

⃣ « …Ne récriminez pas entre vous…...» 

⃣ « …Vous êtes libres de récriminer entre 

vous…… » 

⃣ « … Ne récriminons pas entre nous. » 
 

6) Jésus ajoute : « Personne ne peut venir à moi, si le 

Père qui m’a envoyé ne l’attire, …… » 

⃣ « … et moi, je viendrai dans sa maison. » 

⃣ « … et moi, je le ressusciterai au dernier jour. » 

⃣ « … et toi, tu le ressusciteras au dernier jour. » 
 

7) Jésus poursuit : « Il est écrit dans les prophètes : 

Ils seront tous instruits par Dieu lui-même…… » 

« Quiconque …………………. et reçu………… 

………………moi. » 
 

8) Jésus dit : « Certes, personne n’a jamais vu le 

Père, sinon …… » 

⃣ « … celui qui vient de Dieu. » 

⃣ « … celui qui aime Dieu. »  

⃣ « … celui qui est comme Dieu. » 
 

9) Jésus termine en disant : 

⃣ « celui-là seul a vu le Père. » 

⃣ « moi, seul ai vu le Père. » 

⃣ « celui-là seul verra le Père. » 
 

10) Jésus affirme : « Amen, amen, je vous le dis : … » 

⃣ « … heureux celui qui croit. »  

⃣ « … il a la vie nouvelle, celui qui croit. » 

⃣ « … il a la vie éternelle, celui qui croit. » 
 

11) Jésus déclare aux juifs : « Au désert, vos pères ont 

mangé la manne, et ………… » 

⃣ « …  ils sont plus forts. » 

⃣ « …  ils sont morts. » 

⃣ « …  ils sont vivants. » 
 

12) Mais Jésus précise que : « … le pain qui descend 

du ciel est tel que celui qui en mange……» 

⃣ « … aura la vie éternelle. » 

⃣ « … ne vivra pas. » 

⃣ « … ne mourra pas. » 
 

13) Jésus dit : « Moi, je suis le pain vivant, qui est 

descendu du ciel : si quelqu’un mange de ce pain » : 

⃣ « il vivra éternellement. » 

⃣ « ne vivra pas éternellement. » 

⃣ « on le verra éternellement. » 
 

14) Jésus termine en disant : « Le pain que je donnerai, 

c’est ma chair………» : 

⃣ « … donnée pour un monde nouveau. » 

⃣ « … donnée pour la vie du monde. » 

⃣ « … donnée pour la vie de ceux qui croient en 

lui . » 
 

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

prêtre ou sur un autre sujet ? 

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................  

 

 



ANNONCES PAROISSIALES 
 

❖ La paroisse de Rivière Salée propose une session 

de formation sur le thème : « les 5 essentielles de la 

vie chrétienne » : Prier, Partager, se Former, 

Servir, Annoncer. 

Cette formation se déroulera au cours des mois de 

septembre et octobre 2021. 
 

Une réunion de présentation et d’information aura 

lieu le samedi 4 septembre à 16h00 précises à la 

salle paroissial Saint Pie X. 
 

Il est possible de s’inscrire au secrétariat paroissial 

aux heures d’ouverture. 
 

 

PLANNING DE RENCONTRE DE RENTREE 
DE LA CATECHESE 

 
❖ Dimanche 05 septembre 2021 à l’église à 9h30 :  

 

Messe des nouveaux confirmés et les jeunes 

(Mystagogie). 
 

❖ Mardi 14 septembre 2021 à la salle St Pie X de 

18h30 à 20h00 : 
 

Réunion de rentrée des Familles de la catéchèse des 

enfants 7ans – 12ans  

Des secteurs suivants : Bourg – Cité la Carrière - 

Laugier – Morne Coste 
  

❖ Mercredi 15 septembre 2021- Chapelle de Petit 

Bourg de 18h30 à 20h00 :  
 

Réunion de rentrée des familles de la catéchèse des 

enfants 7ans – 12ans  

Des secteurs suivants : 

  Centre de Petit Bourg – Courbaril – Débarcadère-

Deslandes – Fond Masson  
 

❖ Samedi 18 septembre 2021 à la salle St Pie X de 

14h00 à 16h00 :  
  

Réunion de rentrée des familles de la catéchèse des 

enfants 7ans – 12ans  

  Des secteurs suivants : Desmarinière Là-Haut –

Thorailles 
 

❖ Mercredi 22 septembre 2021– Chapelle Médecin 

de 18h30 à 20h00 : 
  

Réunion de rentrée des familles de la catéchèse des 

enfants 7ans – 12ans 

Des secteurs suivants : Médecin – Sans Pareil 
 

❖ Samedi 25 septembre 2021 à l’église de Grand 

Bourg de 14h00 à 16h00 : 
 

Réunion de rentrée des parents de 1ère et 2ème année 

de Cheminement de Petit-Bourg et Grand-Bourg. 
 

 

❖ Samedi 02 0ctobre 2021 à 14h00 à la salle St Pie 

X:  
 

Réunion avec les parents des catéchumènes 

adolescents 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
« Moi, je suis le Pain vivant, qui est descendu du 

ciel : si quelqu’un mange de ce pain, il vivra 

éternellement. Le pain que je lui donnerai, c’est 

ma chair, donnée pour la vie du monde.» (Jn 6,51) 

 

 
Horaires du Bureau paroissial 

 
 
 

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 16h30 
Dimanche 9h30 

Mercredi et vendredi 6h30 
 

     
 

 

PRESBYTERE 

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

Mail : paroisse.rivieresalee@eglisemartinique.fr 

      Site : www.paroisse-rivieresalee.fr 

 
 

Seigneur, pain de Vie 
 

Seigneur, pain vivant, 
Tu es venu demeurer en nous 

Béni sois-tu ! 
 

Seigneur, pain de tendresse et d’amour, 
tu es venu nous aimer et nous apprendre à 

aimer. 
Béni sois-tu ! 

 

Seigneur, pain d’espoir et de force, 
Tu es venu guérir le cœur de ceux et celles 

qui souffrent. 
Béni sois-tu ! 

 

Seigneur, pain de justice et de liberté, 
Tu es venu apporter la paix dans notre 

monde. 
Béni sois-tu ! 

 

Seigneur, pain de vérité, de sagesse et de 
fidélité, 

Tu es venu nous montrer le chemin vers le 
Père. 

Béni sois-tu ! 
 

Seigneur, ta Parole est notre pain, 
Le seul qui assouvit toutes nos faims. 

Béni sois-tu ! 

 
Paroisse Saint François d’Alzou, diocèse de Rodez 

mailto:paroisse.rivieresalee@eglisemartinique.fr
http://www.paroisse-rivieresalee.fr/

