
 
Dimanche 08 janvier 2023 

L'Épiphanie du Seigneur — Année A 

Solennité 

 
 
 

 
 

1ère lecture : « La gloire du Seigneur s’est levée sur 

toi » (Is 60, 1-6) 

Psaume : Toutes les nations, Seigneur, se 

prosternerons devant toi.    (Ps 71 (72), 1-2, 7-8, 10-

11, 12-13) 

2ème lecture : « Il est maintenant révélé que les 

nations sont associées au même héritage, au partage 

de la même promesse » (Ep 3, 2-3a.5-6) 

Evangile : Nous sommes venus d’Orient adorer le 

roi (Mt 2, 1-12) 
 
 

 

        
Comme les mages, nous voulons nous mettre en 

route, suivre l’étoile et ne pas rester coincé dans 

notre « Jérusalem ».  

Pour chacun de nous, Dieu allume une étoile, c’est-

à-dire qu’il affine en nous, avec notre collaboration, 

l’intuition du bien. La conversion n’est pas 

seulement un changement dans nos convictions 

religieuses ou dans nos attitudes extérieures, mais 

surtout une transformation de notre cœur selon celui 

du Christ. Cette conformation au Christ se réalise 

petit à petit, par les sacrements, la lecture de la 

Parole, la prière, l’étude du catéchisme, la lecture de 

la vie des saints, la réflexion et la contemplation, la 

charité, le travail, les amitiés… et surtout par les 

grandes et petites expériences de la vie quotidienne 

qui sont, chacune à leur manière, un petit 

enseignement du Christ qui me révèle quelque 

chose.  

Chacun de nous, avec les mages, est appelé à passer 

de sa « Jérusalem » à Bethléem, de la vie sans Dieu 

à la crèche, du trouble à la joie, des ténèbres à la 

lumière.  
                                        Frère Melchior Poisson, 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 ? 

⃣ Bienheureuse Eurosia Fabris 

⃣ Saint André Corsini 

⃣ Saint Appollinaire l’Apologiste 

⃣ Saint Laurent Justinien 

⃣ Sainte Basile le Grand 

⃣ Saint Geneviève 
 

2) Quel est l’évangile de ce dimanche ? 

⃣   Jean 2, 1-17 

⃣ Luc 2, 1-17 

⃣ Matthieu 2, 1-17 
 

3) Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps : 

⃣ « du roi Hérode le Grand. » 

⃣ « du roi Alexandre le Grand. » 

⃣ « de Ponce Pilate. » 
 

4) Les mages qui arrivèrent à Jérusalem venaient : 

⃣ « d’Orient. » 

⃣ « de Galilée. » 

⃣ « de Capharnaüm. » 
 

5) Les mages demandèrent : « Où est … » : 

⃣ « le fils de Dieu qui vient de naître ? » 

⃣ « le roi des Juifs qui vient de naître ? » 

⃣ « le petit enfant né à la crèche de Bethléem ?  
 

6) Les mages ajoutent : « Nous avons vu son étoile à 

l’orient … » : 

⃣ « … et nous sommes venus nous prosterner 

devant lui. » 

⃣ « … et nous sommes venus le visiter. » 

⃣ « … et nous sommes venus lui apporter des 

cadeaux. » 
 

7)  En apprenant cela, le roi Hérode fut : 

⃣ « apeuré, et tout Jérusalem avec lui. » 

⃣ « embêté, et tout Jérusalem avec lui. » 

⃣ « bouleversé, et tout Jérusalem avec lui. » 
 
 

8) Hérode réunit tous les grands ………………, pour 
leur demander : 

⃣   « où demeure le Christ. » 

⃣   « où devait naître le Christ. » 

⃣   « où devait venir le Christ. » 
 

9) Les grands prêtres et les scribes du peuple 
répondirent aux mages : 

⃣   « A Jérusalem, … » 

⃣   « A Nazareth, … » 

⃣   « A Bethléem en Judée, … » 
 

10) Les grands prêtres et les scribes du peuple 
poursuivirent : 
« …….. Et toi, Bethléem, …………, tu ….......... 
le dernier …………. de Juda, car ………… un 
chef, qui …………. berger ……………. Israël. »  

 

11)  Hérode dira aux mages en secret : « Allez-vous 
renseigner avec précision sur l’enfant. Et quand 
vous l’aurez trouvé, :   

⃣ « venez me l’annoncer …… » 

⃣ « venez me chercher ……… » 

⃣ « revenez avec lui ………… » 
 

12)  Hérode ajoute : « ………… pour que … » : 

⃣   « … j’aille, moi aussi, prier devant lui. » 

⃣ « … j’aille, moi aussi, me prosterner devant 

lui. » 

⃣ « … j’aille, moi aussi, à Bethléem. » 
 

13) Après avoir entendu le roi, les mages partirent. Et 
voici que l’étoile ………………… les précédait 
………………………vienne s’arrêter ………… : 

⃣   « … où se trouvait l’enfant. » 

⃣ « … où ils allaient. » 

⃣ « … au bon endroit. » 
 

14)  Quand les mages virent l’étoile : 

⃣ « ils furent dans l’admiration. » 

⃣ « ils eurent peur d’Hérode. » 

⃣ « ils se réjouirent d’une très grande joie. » 
 

15)  Les mages : 
       « …… entrèrent …………, ils virent……… 

mère ; et, ………………. pieds, ils……….    lui. » 
 

 

 



16)  Les mages ouvrirent leurs coffrets et offrirent à Jésus : 

⃣ « de l’or, de l’encens et de la myrrhe. » 

⃣ « de l’or, de l’argent, de la myrrhe » 

⃣ « de l’or, de la joie et de l’amour » 
 

17) Mais, avertis en songe de na pas retourner chez   
Hérode, les mages : 

⃣ « restèrent avec Jésus » 

⃣ « retournèrent chez Hérode pour l’informer » 

⃣ « regagnèrent leur pays par un autre chemin » 
 

18) 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, 46-50. 
 

❖ Du lundi 09 au vendredi 13 janvier 2023 : retraite de 

tous les prêtres du diocèse. Il n’y aura pas de messe 

à 6h30. 
 
 

 

❖ Vendredi 13 janvier 2023 à l’église Notre Dame de 

Fatima : 18h Angélus et Méditation du chapelet 

suivi de la messe à 18h30. 
 

❖ Samedi 14 et dimanche 15 janvier 2023 : Vente de 

pâtisseries organisée par les cérémoniaires de 

l’évêque afin de financer leurs activités. Nous vous 

invitons à leur faire un bon accueil. 
 

❖ Samedi 14 janvier 2023 de 8h30 à 12h0 à l’église de 

De Briand : Tous les acteurs de la Catéchèse sont 

invités au rassemblement pour la Matinée diocésaine 

de la Catéchèse. 
 

Au programme : Louange, Enseignement, 

Témoignages, Messe. 

 

❖ Dimanche 15 janvier 2023, « Dimanche de la 

Parole » institué par le Saint Père, de 8h à 15h30 à 

a paroisse du François : Récollection pour tous les 

Responsables de P.C.E de Quartier de la paroisse 

du François, tous les coordonnateurs et 

coordonnatrices de chaque paroisse du District Sud.  

La présence de tous et de toutes est vivement 

souhaitée.   

« La Parole, Brise les Chaînes » 
 

❖ Tu as envie de t'amuser sainement et de passer un 

bon moment entre amis et frères et sœurs en Christ. 

Ne rate surtout pas la Christian's Party organisée 

par la Caravane de l’Espoir le vendredi 20 janvier 

2023, dès 19h à la Ferme Perrine.  

Ambiance Dj et live.  

Ticket en vente sur Bizouk, à la librairie Immaculée 

Conception au Lamentin ou La Procure à 

Schœlcher. 

Pour plus de renseignements complémentaires voir 

le tableau d’affichage ainsi que sur le Facebook de 

la Caravane de l'espoir 
 

❖ 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 
 

❖ 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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