
 
Dimanche 13 novembre 2022 

33ème dimanche du Temps Ordinaire — Année C 
 

 
 

 
 
 

 
 

1ère lecture : « Pour vous, le Soleil de justice se 

lèvera » (Ml 3, 19-20a) 

Psaume :  Il vient, le Seigneur, gouverner les 

peuples avec droiture. (Ps 97 (98), 5-6, 7-8, 9) 

2ème lecture : « Si quelqu’un ne veut pas travailler, 

qu’il ne mange pas non plus » (2 Th 3, 7-12) 

Evangile : « C’est par votre persévérance que vous 

garderez votre vie » (Lc 21, 5-19) 
 

 
 

 

 
 

Acclamez le Seigneur car il vient ! 
 

 

 
 

 

 
    

Le Seigneur est toujours bien présent au cœur de nos 

vies. Aucune épreuve ne peut nous séparer de son 

amour. Quand tout va mal, il est celui qui nous donne 

le courage de travailler à la construction d’un monde 

plus juste et plus fraternel.  
 

En ce temps de violences et dans nos jours de 

faiblesse, nous avons du mal à le reconnaître. Le jour 

du Seigneur semble tarder. Mais n’oublions jamais : 

Il n’y a pas d’autre sauveur à attendre que Jésus mort 

sur la croix et ressuscité. […] 
 

Jésus nous annonce des temps difficiles. Nous aurons 

à lutter contre les forces du mal qui cherchent à nous 

détourner de lui. Le danger viendra également des 

“divertissements de ce monde” qui risquent d’en 

égarer beaucoup. Ce sont là des idoles qui viennent 

piéger notre attention et nous avaler tout entier. 

“Prenez garde !” nous dit Jésus. La seule attitude qui 

convient, c’est celle du veilleur.   

Nous sommes appelés à être ceux qui guettent l’aube 

du jour du Seigneur. 
 

Commentaire de l’Evangile par Abbé Jean Compazieu  

 

 

 

 

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 Léon le Grand 

⃣ Saint Nicolas 1er 

⃣ Bienheureux Jean Duns Scot 

⃣ Saint Homobon de Crémone 

⃣ Sainte Augustine Pietrantoni 

⃣ Sainte Élisabeth de la Trinité 
 

2) Quel est l’évangile de ce dimanche ? 
⃣ Jean 1, 1 - 10 
⃣ Luc 21, 5 - 19 
⃣ Matthieu 13, 1 - 10 

 

3) En ce temps-là, comme certains disciples 
parlaient… : 
⃣   … de la vie éternelle. 
⃣   … de la synagogue et de ses trésors. 
⃣ … du temple, des belles pierres et des ex- 

voto. 
 

4) Jésus déclara à ses disciples : 
« Ce que ……………, des jours……………. 
restera ……………… pierre : tout ……. détruit. » 
  

5) Les disciples demandent à Jésus : 
⃣  « Maître, le moment est-il arrivé ? » 
⃣  « Maître, quand cela arrivera-t-il ? » 
⃣  « Maître, cela n’arrivera certainement pas ? » 

 

6) Jésus répondit : « Prenez garde de ne pas vous 
laisser égarer, car … » : 
⃣  « …beaucoup viendront sous mon nom ». 
⃣  « …beaucoup ne viendront pas sous mon 

nom ». 
⃣  « …beaucoup sont déjà venus en mon nom ». 

 

7) Jésus poursuit « beaucoup diront : « c’est moi », 
ou encore « le moment est tout proche ». 
⃣  « Vous pouvez marcher derrière eux ! » 
⃣  « Ne marchez pas derrière eux ! » 
⃣  « Attendez, avant de marcher derrière eux ! » 

 

8) Jésus dit : « Quand vous entendez parler de 
guerres et de désordres, … » : 
⃣  « … ne soyez pas terrifiés.» 
⃣  « … c’est terrifiant. » 
⃣  « … vous serez terrifiés». 

9) Jésus ajouta : « Il faut que cela arrive d’abord …» : 

⃣ « … mais ce ne sera pas aussitôt la fin. » 

⃣ « … mais ce sera aussitôt la fin. » 

⃣ « … mais trop tôt ce sera la fin. » 
 

10) Jésus dit :  
« Il y aura de ………… et, en …………, des 
……………. épidémies ; des phénomènes 
……………, et ……………. ciel. » 

 

11) Jésus poursuit : « Mais avant tout cela, … » : 

⃣ « … on va donner un coup de main. » 

⃣ « … on parlera de vous. » 

⃣ « … on portera la main sur vous et l’on vous 
persécutera.» 

 

12) Jésus dit :  «  On vous fera comparaître devant des 
rois et des gouverneurs… » : 

⃣ « …à cause de mon nom. » 

⃣ « …pour le bien de ton nom. » 

⃣ « …immédiatement. » 
 

13) Jésus ajoute : « Cela vous amènera… » : 

⃣ « … à écrire un courrier ». 

⃣ « … à rendre témoignage ». 

⃣ « … à Jérusalem ». 
 

14) Jésus dit : « Mettez-vous donc dans l’esprit que 
vous n’avez pas à … » : 

⃣ « … préparer votre défense ». 

⃣ « … parler de votre défense ». 

⃣ « … vous préoccuper de votre défense ». 
 

15) Jésus ajoute : 
« C’est moi …………. langage …………. vos 
adversaires ……………… ni s’opposer. » 

 
 

16) 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 : Luc 6, 1-5. 
 
 
 

❖  Ce week-end, 2ème week-end du mois, des urnes sont 
mises à disposition de ceux qui souhaitent déposer 
leurs enveloppes de dons pour la réhabilitation de 
l’église de Fatima. 
 

❖ La question des terres agricoles à la Martinique fait 

souvent débat. Pour en parler, le vendredi 18 

novembre de 18h à 20h30 à la paroisse de Rivière-

Salée, salle St Pie X, l’OSPEM (Observatoire 

Sociaux Politique de l’Eglise à la Martinique) invite 

tous les martiniquais intéressés par le sujet à une 

conférence sur la réforme foncière de 1960 à la 

Martinique.  

Intervenants : Mr Guy RANLIN, ancien président de 

la caisse régionale du Crédit Agricole Martinique 

Guyane, et Mr Louis-Daniel BERTOME, agriculteur, 

ancien président de la Chambre d’agriculture. 
 

❖ Samedi 19 novembre 2022 de 8h à 11h00 à la salle St 
Pie X : Récollection des enfants de 11 – 12 ans 
(KT5). 
 

 
 

❖ Le dimanche 20 novembre 2022, la pastorale des 

jeunes de la Martinique invite les 15 à 40 ans à la 

journée diocésaine des jeunes de la Martinique qui 

aura lieu à l'hippodrome de Carrère de 8h à 17h. 

Thème : " Marie se leva et partit en hâte " Luc 1,39 
 

Participation par personne : 3€. Repas tiré du sac, 

possibilité de se restaurer sur place. 

Les inscriptions sont ouvertes et sont possibles via le 

lien suivant : 

https://forms.gle/Y9mxw8Hpw5NvTxCX9  
 

❖ La Pastorale des Artistes vous invite au Grand 

Concert gratuit qu’elle organise le mardi 22 

novembre 2022 de 19h00 à 22h00 au Grand Carbet. 

Le thème : « Père, je reviens vers toi » 

Une quête sera réalisée afin de contribuer aux 

différents projets de la pastorale. 
 

❖ Le Centre de Préparation au Mariage vous fait part du 

Samedi du CPM qui aura lieu le 26 novembre 2022 

de 14h à 17h au presbytère de Sainte-Marie.  
 

Cette rencontre intégrée au cheminement des fiancés 

vers le sacrement du Mariage, est également proposée 

à l’ensemble des couples du diocèses quel que soit 

leur état de vie. 

Le thème : « Le sacrement du mariage, et 

après… » (Colossiens 3,13) 

Inscription avant le 23 novembre 23h00 via le lien 

suivant : 

https://my.weezevent.com/sdcpm-novembre-2022 

Une garderie accueillera les enfants à partir de 3 ans. 

Pour tout renseignement complémentaire, contacter 

le mouvement via le 0696 447 484. 
 

❖ La pastorale des P.C.E. de quartiers invite les 

coordinateurs diocésains, les coordinateurs 

paroissiaux et les responsables des P. C. E. de 

quartiers à la messe d’envoi et d’action de grâces le 

samedi 26 novembre à 9h00 à la paroisse de Bellevue. 

A cette occasion, des lettres de mission précisant le 

cadre de nos actions visant à atteindre les objectifs du 

CAP 2025, seront remises. 

 

 
 
 
 

PRESBYTERE 
19 rue Schœlcher – 97215 RIVIERE SALEE 

Tél : 0596 68 00 23 
Mail : paroisse.rivieresalee@eglisemartinique.fr 
Site : www.paroisse-rivieresalee.fr 

 
 

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 
 
 

 

 

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 
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