
 
Dimanche 13 juin 2021 

11ème dimanche du temps ordinaire — Année B 
 
 

 
 
 

1ère lecture : « Je relève l’arbre renversé » 

(Ez 17, 22-24) 
 

Psaume : Il est bon, Seigneur, de te rendre grâce ! 

(Ps 91 (92), 2-3, 13-14, 15-16) 
 

2ème lecture : « Que nous demeurions dans ce corps 

ou en dehors, notre ambition, c’est de plaire au 

Seigneur » (2 Co 5, 6-10) 
 

Evangile : «C’est la plus petite de toutes les 

semences, mais quand elle grandit, elle dépasse 

toutes les plantes potagères » (Mc 4, 26-34) 
 

 
 

Nuit et jour, la semence germe et grandit. 
 
 

   Le Royaume de Dieu, c’est la bonne terre à tel point 

que le grain produit du fruit sans que l’on ne sache 

comment. Le grain semé, c’est la Parole :  

« Le semeur sème la Parole. » (Mc 4, 14) 

Le semeur, c’est le Christ lui-même. Il donne des 

poignées de grain à ses serviteurs pour qu’ils les 

sèment eux aussi : le diacre qui proclame la Parole, la 

grand-mère qui raconte l’Évangile à ses petits-enfants, 

le catéchiste, les missionnaires de toutes sortes…[…] 

   Le Royaume des cieux, c’est l’Église une, 

catholique c’est-à-dire universelle, et apostolique. 

C’est elle la plante avec de grandes branches où tous 

les oiseaux du ciel peuvent s’abriter. 

   Comme le temps est long pour l’établissement du 

Royaume des cieux ! Les jours et les nuits se succèdent 

et les semences n’en finissent pas de germer, enfouies 

dans la terre et invisibles à nos yeux. Il faut attendre 

que naissent dans les cœurs l’herbe, que saint Jérôme 

compare à la crainte de Dieu, commencement de la 

sagesse. Puis l’épi, qu’il assimile aux larmes de la 

conversion et de la contrition, et enfin le blé de la 

véritable charité. […]  

   Mais nous attendons avec patience et une grande 

espérance comme nous y invite l’Écriture : « Il est bon 
d’espérer en silence le salut du Seigneur. » (Lm 3, 26) 
 

Patricia Freisz, membre de 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 ? 

⃣ Saint Pothin 

⃣ Sainte Olive 

⃣ Sainte Dorothée 

⃣ Bienheureux Gérard de Clairvaux 

⃣ Sainte Solange 

⃣ Sainte Erentrude 
 

2) Quel est l’évangile de ce dimanche ? 

⃣ Jean 4, 26-34 

⃣ Marc 4, 26-34 

⃣ Luc 4, 26-34 
 

3) En ce temps-là, parlant à la foule, Jésus disait :        

« Il en est du règne de Dieu comme…… » 

⃣ « … d’un lieu où tout le monde est heureux.» 

⃣ « … d’un homme qui découvre un trésor dans un 

champ. » 

⃣ « …d’un homme qui jette en terre la 

semence… » 
 

4) Jésus dit : « nuit et jour, qu’il dorme ou qu’il se 

lève, ……» : 

⃣ « … la semence germe et grandit, …» 

⃣ « … la semence ne germe pas et ne grandit pas » 

⃣ « … la semence germe sans grandir… » 
 

5) Quelle est la réaction de l’homme à ce qu’il voit de la 

semence ? 

⃣ « Il cherche à comprendre comment. » 

⃣ « Il ne sait comment. » 

⃣ « Il sait comment. » 
 

6) Jésus dit : « …la terre produit d’abord l’herbe, … » 

⃣ « … puis l’épi, enfin du blé plein l’épi. » 

⃣ « … puis l’épi, enfin du blé sans épi. » 

⃣ « … puis le blé, enfin l’épi. » 
 

7) Jésus dit : « Et dès que le blé est mûr, l’homme qui 

avait jeté la semence…… » 

⃣ « … y met le feu pour brûler la paille… »  

⃣ « …  y met la main, … » 

⃣ « … y met la faucille, … » 
 

8) Jésus dit que c’est possible…… : 

⃣ « … puisque le temps de la moisson est arrivé. » 

⃣ « … puisque la moisson viendra. » 

⃣ « … puisque Jésus revient. » 
 

9) Jésus disait encore : « A quoi allons-nous 

comparer… » :  

⃣ « … les bons et les méchants. » 

⃣ « … le royaume de Dieu. » 

⃣ « … le règne de Dieu. » 
 

10) Jésus dit : « Par quelle parabole pouvons-nous le 

représenter ?    Il est comme ……… » : 

⃣ «… une boîte de moutarde.»  

⃣ «… une graine de moutarde.»  

⃣ «… un pied de moutarde.» 
 

11) Jésus dit que : « La graine de moutarde est … » : 

⃣ « … la plus légère de toutes les semences. » 

⃣ « … la plus grosse de toutes les semences. » 

⃣ « … la plus petite de toutes les semences. » 
 

12) Jésus dit : « Mais quand on a semé la graine de 

moutarde, elle grandit et dépasse …… » 

⃣ « … toutes les plantes potagères. »  

⃣ «… toutes les maisons de Nazareth. » 

⃣ «… la synagogue de Jérusalem. »  
 

13) Jésus dit : « La graine de moutarde, étend ses 

longues branches, si bien que les oiseaux du ciel 

peuvent…… » 

⃣ « … faire leur nid à sa lumière. »  

⃣ « … faire leur nid à son ombre.» 

⃣ « … faire de nouveaux nids. »  
 

14) Complétez la phrase : 
« Par de ………………semblables, Jésus …………. 

parole, dans ………… où ils ………… l’entendre. »  
 

15) Jésus ne disait rien à ses disciples sans : 

⃣ « montrer des exemples, … »  

⃣ « explication, …» 

⃣ « parabole, … »  
 

16) A ses disciples Jésus expliquait tout… : 

⃣ « … en particulier. »  

⃣ « … devant tout le monde.» 

⃣ « … dans la synagogue. »  

 

 

 



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

 
 

ANNONCES PAROISSIALES 
 
 

❖ Mardi 15 juin : le prêtre sera absent de la paroisse en 

raison de la réunion des modérateurs avec l’évêque. 
 

❖ Mercredi 16 juin 2021 à 18h00 à la salle Saint Pie 

X : tous les catéchistes et parents référents de Grand 

Bourg et Petit Bourg, sont conviés à une réunion de 

bilan. 
 

❖ Aujourd’hui 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. 
 

 

CATECHESE 
 

❖ Samedi 19 juin 2021 de 9h00 à 12h 00 : Inscription et 

réinscription des enfants de la Catéchèse de 7ans à 

12ans et du cheminement   pour les   secteurs suivants : 

- Thorailles :         Mobil home Thorailles  

- Desmarinières :  La- Haut/Morne Costé  

                             Salle St Pierre (Presbytère) 

- Médecin/ Sans Pareil : Chapelle de Médecin 

- Bourg/Laugier/ Cité la Carrière : Salle St PIE X 
 
 

- Petit - Bourg : Chapelle de Petit-Bourg 
 

ACCUEIL PREMIERE INSCRIPTION POUR 

TOUS LES SECTEURS : Salle St Pie X 
 

PIECES A FOURNIR : 
 

Fiche de renseignements à récupérer sur votre 

boite mail, secrétariat ou site de la paroisse. 

• Photo d’identité 

• Livret de famille pour consultation identité enfant 

(pas de photocopie) 

• La carte de Denier de l’Eglise doit être à jour pour 

l’année 2021 

• Certificat de baptême obligatoire pour les enfants 

non baptisés dans la paroisse si première 

inscription. 
 

 
 

❖ La Communauté du Chemin Neuf : vous invite 

à venir vivre en couple et en famille la SEMAINE 

CANA qui se déroulera du 18 au 24 juillet 2021 à 

Saint Pierre. 

Cette semaine s’adresse à tous les couples, mariés 

ou non, de toutes confessions chrétiennes, proches 

ou loin de la foi... 

Inscrivez-vous par mail à l'adresse suivante : 
 https://caraibes.chemin-

neuf.org/proposition/session-cana-2/                        

 ou  au  0696 92 91 15 ou 0696 86 29 69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
« Il en est du règne de Dieu comme d’un 

homme qui jette en terre la semence : nuit et 

jour, qu’il dorme ou qu’il se lève, la semence 

germe et grandit, il ne sait comment. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Horaires du Bureau paroissial 

 

Permanence du prêtre : 
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 

 
 

 
 

Graine de moutarde, 

Toute petite dans ma main 
Tu ne pèses rien… 
Je te sème en terre 

Dans un coin du jardin 
Et tu grandis comme un soleil. 

 

Graine d’amour, 

Toute petite en mon cœur 
Tu peux paraître trois fois rien… 

Mais si je te sème 
Sur la terre qui m’entoure 

Tu deviendras comme un buisson de 
lumière. 

 

Aide-moi, Seigneur, 

A semer tous les jours 
Cette précieuse graine que j’ai en moi ! 

 
 

Amen 
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