
 

  
Dimanche 08 mai 2022 

 

4ème dimanche de Pâques — Année C 
 

« Dimanche des vocations » 
 

1ère lecture : « Nous nous tournons vers les nations 

païennes » (Ac 13, 14.43-52) 
 

 

Psaume : Nous sommes son peuple, son troupeau. 

(Ps 99 (100), 1-2, 3, 5) 
 
 

2ème lecture : « L’Agneau sera leur pasteur pour les 

conduire aux sources des eaux de la vie » (Ap 

7, 9.14b-17) 
 
 

Evangile : « À mes brebis, je donne la vie 

éternelle » (Jn 10, 27-30) 
 
 

 
 

“Jésus, Berger de toute humanité…” 
 

   L’Évangile de ce dimanche nous invite à nous tourner 

vers « Jésus Berger de toute humanité ». Les paroles que 

nous venons d’écouter sont une réponse à des questions 

pleines d’incrédulité des juifs. Jésus nous dit que ses 

brebis écoutent sa voix. Il annonce son rôle de sauveur. 

La réponse qu’il attend de nous c’est que nous soyons à 

son écoute. Il nous met en garde contre les faux pasteurs, 

les bergers à gages. Ces derniers ne pensent qu’à leurs 

intérêts personnels, leur argent. Ils ne se soucient pas du 

bien du troupeau. 

   Jésus nous dit qu’il « connaît » ses brebis et que celles-

ci le connaissent. Il nous connaît avec ce qu’il y a de 

meilleur en nous et ce qu’il y a de pire. Il connaît nos 

progrès et nos faiblesses et même ce que nous cherchons à 

cacher. [….]       

   En ce dimanche, nous nous unissons à la prière de 

l’Église universelle. La bonne nouvelle de l’Évangile est 

pour toutes les nations. Elle doit être annoncée à temps et 

à contretemps. Cette journée des vocations nous rappelle 

que le Christ veut nous associer tous à sa mission de  

« Berger de toute humanité ». Nous pensons aux prêtres, 

religieux et religieuses, aux catéchistes, aux animateurs 

des divers groupes mais aussi à tous les baptisés.  

   Nous ne sommes pas chrétiens pour nous-mêmes, pour 

“sauver notre âme” mais pour travailler avec le Christ qui 

veut sauver le monde.  
Extrait du commentaire de l’Evangile Abbé Jean Compazieu 

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 ? 

⃣   Bienheureux Ivan Merz             

⃣   Saint Boniface IV         

⃣ Saint Jean d’Avila 

⃣ Saint Désiré 

⃣ Saint Damien de Molokai 

⃣ Bienheureuse Marie-Thérèse de Jésus 
(Caroline Gerhardinger) 

              

2)  Quel est l’évangile de ce dimanche ? 

⃣ Marc 10, 10-30 

⃣ Luc 27, 10-30 

⃣ Jean 10, 27-30 
 

3)  En ce temps-là, Jésus déclara : « Mes brebis … » : 

⃣ « … connaissent ma voix. » 

⃣ « … écoutent ma voix. » 

⃣ « … entendent ma voix. » 
 

4)  Jésus dit : « …. Moi, je les connais … » : 

⃣ « … et elles me suivent … » 

⃣ « … et elles me voient … » 

⃣ « … et elles me précèdent … » 
 

5) Jésus ajoute : « Je leur donne …… » : 

⃣ « … la vie éternelle. » 

⃣ « … la joie.  

⃣ « … la paix. » 
 

6) Jésus affirme au sujet des brebis : « … » : 

⃣ « … jamais elles ne peuvent périr. » 

⃣ « … jamais elles ne périront. » 

⃣ « … jamais je ne veux les voir périr. » 
 

7) Jésus dit à propos des brebis : « … et personne ne 
les arrachera … » : 

⃣ « … de ma main. » 

⃣ « … de la main de Dieu. » 

⃣ « … de vos mains. » 
 

8) Jésus révèle l’identité de celui qui lui a donné les 
brebis : « Mon Père, qui me les a données, est … » : 

⃣ « … plus grand que vous, … » 

⃣ « … plus grand que tout, … » 

⃣ « … plus grand que moi, … »   
 

9) Jésus dit au sujet de ses disciples : « … et personne 
ne peut les arracher … » : 

⃣ « … de la main des disciples… » 

⃣ « … de la main du Père … » 

⃣ « … de la main du diable … » 
 

10) Jésus conclu en disant : « Le père et moi … » : 

⃣ « … nous sommes UN. » 

⃣ « … nous sommes ensemble. » 

⃣ « … nous nous connaissons. » 
 

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

    
 

ANNONCES PAROISSIALES 
 
 

❖ Ce dimanche 2ème dimanche du mois : les urnes  

sont mises à disposition de ceux qui souhaitent 

déposer leurs enveloppes de dons pour la 

réhabilitation de l’église de Fatima. 
 

❖ Mois de mai, mois de Marie :  

Le chapelet sera médité à l’église de Grand-

Bourg et à la salle paroissiale de Petit-Bourg  

à 17 h00, du lundi au vendredi.   
 

❖ Jeudi 12 mai et vendredi 13 mai de 8h00 à 

16h00 à la salle saint Pie X : retraite de la 

Profession de Foi des enfants de 11-12 ans de 

Grand-Bourg et Petit-Bourg. 
 

❖ Les cinq essentiels : 

Une nouvelle session de formation sur la pratique 

des 5 essentiels de la vie chrétienne débute ce 

mercredi 11 mai sur notre paroisse pour ceux qui 

se sont inscrits au préalable. 

Une réunion de présentation de ce parcours : 

calendrier, horaire, méthodologie, se tiendra ce 

dimanche 8 mai à 11h00 à la salle paroissiale. 

La présence de tous les inscrits est indispensable. 

 

 

 



PRESBYTERE 

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

Mail : paroisse.rivieresalee@eglisemartinique.fr 

    Site : www.paroisse-rivieresalee.fr 

 
 

 

Horaires du Bureau paroissial 
 

Permanence du prêtre : 
 

Père Benjamin : Mercredi, vendredi de 9h à 12h 
 

Père Frédéric :   Mardi 14h00 à 17h00 
 

 

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

Mercredi 14h00 à 16h00 
Samedi de 8h00 à 11h 

 

Horaires des messes de la semaine 
 

Petit Bourg 
 

Dimanche 7h30 
Mardi 6h30 

 

Grand Bourg 
 

Samedi 18h00 
Dimanche 6h30 et 9h30 

Mercredi et vendredi 6h30 
 

ADORATION DU SAINT SACREMENT  
 

 

Vendredi de 15h00 à 17h30 
 
 

 

 

❖ Lors des messes de ce weekend, il vous sera 

proposé de faire l’acquisition du CD « Ensemble 

pour les 40 ans de Radio Saint Louis » réalisé par 

Grégory TURPIN, qui est un chanteur de référence 

de la scène chrétienne et qui nous fait partager sa 

relation avec Dieu. 
 
 

❖ Dans le cadre du projet du diocèse parcours de 

mémoire : « NOU TOUT SÉ FRÈ » (Tous Frères) qui 

doit favoriser le vivre ensemble en Martinique.  
 

Les paroisses du district Sud ont prévu de se 

rassembler le vendredi 13 mai 2022 à Rivière 

Salée pour une grande manifestation. 
 

La paroisse de rivière-salée est appelée à animer 

cette manifestation.  Ainsi plusieurs temps forts sont 

prévus.  
 

Programme : 
 

✓ 18h30 : Messe à l’église de Grand-Bourg. 

✓ 19h30 : Rassemblement sur le parvis de l’église 

de Grand-Bourg pour une veillée culturelle. 

✓ 20h30 : Marche aux flambeaux à travers les 

rues du bourg pour la guérison, le pardon et la 

réconciliation dans nos familles et entre nos 

communautés. 

✓ 21h30 à 22h30 : Adoration du saint Sacrement 

à l’église de Grand-Bourg. 
 

Nous nous tenons à votre disposition pour tout 

renseignement complémentaire.  
 

Nous attendons les paroissiens de : Ducos, le 

François, le Vauclin, Régale, St Esprit, Rivière-

Salée, Chapelle Christ-Roi et tous ceux qui le 

veulent seront les bienvenus.  

Munissez- vous de vos flambeaux d'un haut blanc 

du petit livret de chant". 
 

❖ Le vendredi 3 juin 2022 à 18h30 à la Salle Saint 

Pie X : La Pastorale des jeunes invite tous les jeunes 

de la paroisse de 15 à 35 ans à un temps fort autour 

du thème "Comment mettre Dieu au centre de ma 

vie". Le temps fort sera animé par le Père 

Emmanuel. 

 

 
 

❖ Le week-end du 3 au 5 juin prochain, le Centre de 

Préparation au Mariage convie les couples fiancés, 

mariés, à la retraite de Pentecôte au Foyer de Charité 

de Trinité animé par le Père Wilfried BANNAIS, 

autour du thème suivant : « Aujourd’hui, Jésus nous 

appelle à jeter nos filets à droite ! »  

Jean 21 , 5-6. 
 

Une garderie accueillera vos enfants dès l'âge de  
3 ans. Inscription sur le lien : 

 https://my.weezevent.com/rdp-2022 avant le 28 mai 

23h00.  
 

Nous nous tenons à votre disposition au 0696 447 

484 pour toute information . 
 

❖ Samedi 28 mai de 8h00 à 13h00 au foyer 

Dominique Savio à Redoute : tous les garçons 

entre 10 et 15 ans sont invités à un temps fort. 

Thème : « MIS A PART POUR SERVIR LE CHRIST ».  

Inscription par SMS / WhatsApp au 0696 814 614  
 

❖ La caravane de l’espoir organise une 3éme 

édition de : « Prends soin de ton couple », le 

dimanche 15 mai 2022 à partir de 08h30 au 

Séminaire collège de Fort-de-France.  
 

Communication : Infoline au 0696 707 997  

https://www.helloasso.com/associations/caravane-

de-l-espoir/evenements/la-caravane-de-l-espoir-

recollection-couples-edition-03 
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