
 
Dimanche 14 novembre 2021 

33ème dimanche du temps ordinaire — Année B 
 
 

 
 

1èrelecture : « En ce temps-ci, ton peuple sera délivré » 

(Dn 12, 1-3) 
 

 

Psaume : Garde-moi, mon Dieu, j’ai fait de toi mon 

refuge. (Ps 15 (16), 5.8, 9-10, 11) 
 

 

2ème lecture : « Par son unique offrande, il a mené 

pour toujours à leur perfection ceux qu’il sanctifie » 

(He 10, 11-14.18) 
 

Evangile : « Il rassemblera les élus des quatre coins 

du monde » (Mc 13, 24-32) 
 

 
 

   L’Évangile nous rapporte un discours de Jésus à 

Jérusalem. Il nous parle de guerres, de famines et de 

catastrophes naturelles : “Le soleil s’obscurcira, la lune 

ne donnera plus sa lumière et les puissances des cieux 
seront ébranlées” (vv 24-25). […] Nous devons donc 

recevoir cet Évangile comme une bonne nouvelle. 
 

   Le point central de ce discours c’est la personne même 

de Jésus, sa mort, sa résurrection et son retour à la fin des 

temps. Un jour viendra où nous nous trouverons face à 

lui. […] 
 

   La parabole du figuier qui bourgeonne est un signe que 

l’été est proche. […] Tous ces gestes sont le signe d’un 

monde nouveau qui nait. C’est Jésus qui est à notre porte 

[…] 
 

   Oui, n’ayons pas peur car le Seigneur est là à nos côtés. 

[…] et il marche avec nous. […] Ce qui est premier, c’est 

d’accueillir la présence de Dieu et de nous laisser guider 

par son Évangile. 

   Nous vivons une époque qui connaît beaucoup de 

catastrophes naturelles et morales. On se lamente 
beaucoup mais cela ne sert à rien. C’est vers le Christ 

qu’il nous faut regarder. Il est la Lumière qui guide et 
encourage nos pas. Son pardon nous est toujours offert.   

C’est auprès de lui que nous retrouvons la force d’aimer 

et de servir nos frères.  

   Que la Vierge Marie nous aide à avoir confiance en lui 

et à persévérer avec joie dans son amour. 
Sources : Revue Feu Nouveau  

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 ? 

⃣ Saints Nicolas Tavelic et ses compagnons 

⃣ Saint Martin 

⃣ Bienheureuse Marie Merkert 

⃣ Saint Juste de Rochester 

⃣ Saint Etienne-Théodore Cuenot 

⃣ Saint Sérapion 
 

2) Quel est l’évangile de ce dimanche ? 

⃣ Marc 13, 24-32 

⃣ Luc 10, 20-32 

⃣ Matthieu 9, 10-32 
 

3) En ce temps-là, Jésus parlait à ses disciples : 

⃣ « au sujet de Dieu : … » 

⃣ « de son avenir : ... » 

⃣ « de sa venue : ... » 
 

4) Jésus ajoute : « En ces-jours-là, après une grande 

détresse, le soleil s’obscurcira et … » : 

⃣ « … il n’y aura plus de soleil ; … » 

⃣ « … la lune ne donnera plus sa clarté ; … » 

⃣ « … la lune ne sera plus là ; … » 
 

5) Jésus continue en disant : « … les étoiles tomberont du 

ciel, et …… » : 

⃣ « … les puissances célestes seront ébranlées. » 

⃣ « … les puissances célestes disparaîtront. » 

⃣ « … les puissances célestes nous surprendront. » 
 

6) Jésus conclu par ses mots : « Alors on verra le Fils de 

l’homme venir dans les nuées …… » : 

⃣ « … avec douceur et gloire. » 

⃣ « … avec grande force et avec gloire. » 

⃣ « … avec grande puissance et avec gloire. » 
 

7) Jésus indique que : « Le Fils de l’homme enverra les 

anges pour rassembler les élus des quatre coins du 

monde, …… » : 

⃣ « … depuis l’extrémité de la terre jusqu’aux 

nuages. »  

⃣ « … depuis le matin jusqu’au soir. » 

⃣ « … depuis l’extrémité de la terre jusqu’à 

l’extrémité du ciel. » 
 

8) Jésus dit : « Laissez-vous instruire par la comparaison 

du figuier : dès que ses branches deviennent tendres 

et que sortent les feuilles, … » : 

⃣ « … vous savez que l’été est proche. » 

⃣ « … vous savez que le danger est proche. » 

⃣ « … vous savez que la libération est proche. » 
 

9) Jésus ajoute : « De même, vous aussi, lorsque vous 

verrez arriver cela, sachez que …… » : 

⃣ « … le Fils de l’homme doit mourir bientôt. » 

⃣ « … le Fils de l’homme est proche, à votre porte. » 

⃣ « … le Fils de l’homme souffrira beaucoup. » 
 

10) Jésus déclara : « Amen, je vous le dis : cette 

génération ne passera pas avant que ...... » :  

⃣ « … tout cela n’arrive. » 

⃣ « … cela ne s’arrête. » 

⃣ « … la fin du monde n’arrive. » 
 

11) Jésus dit : « Le ciel et la terre passeront, … » : 

⃣ « … mes paroles seront entendues. » 

⃣ « … mes paroles ne cesseront pas. » 

⃣ « … mes paroles ne passeront pas. » 
 

12) Jésus ajoute en disant : « Quant à ce jour et à cette 

heure-là, …… » : 

⃣ « … on les connaît, … » 

⃣ « … nul ne les connaît, … » 

⃣ « … on les connaîtra, … »  
 

13) Jésus termine en disant : « … pas même les anges 

dans le ciel, pas même le Fils, … » : 

⃣ « … mais seulement le Père. » 

⃣ « … mais surtout le Père. » 

⃣ « … mais peut-être le Père. » 
 

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

prêtre ou sur un autre sujet ? 

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

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

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

 

 



ANNONCES PAROISSIALES 
 

❖ Jeudi 18 novembre à 10h00 : Messe au Logis Saint-

Jean pour les résidents. 
 

❖ Samedi 20 novembre de 8h00 à 11h00 : à la salle 

Saint Pie X, récollection des enfants de 11 - 12 ans. 
 

Thème : La foi – La conversion – Le credo. 

Les enfants doivent se munir de leur matériel de KT. 

Port du tee-shirt obligatoire. 
 

❖ La catéchèse invite les familles pour le mois de 

novembre à participer aux messes dominicales par 

Secteur (PCE Catéchèse Familiale) selon le planning : 
 

 

• Le dimanche 21 novembre 2021 

Messe à 7h30 à Petit Bourg Secteur : PCE Deslandes 

– Fond Masson  

Messe à 9h30 à Grand-Bourg Secteur : PCE Médecin 

– Sans Pareil  
 

❖ Le service de catéchuménat adulte de la paroisse 

invite : les personnes âgées de plus de 16 ans qui 

désirent recevoir le sacrement de baptême ou de 

confirmation à contacter le secrétariat paroissial aux 

heures d’ouverture ou au numéro de téléphone suivant 

0596 68 00 23.  

Le service de catéchuménat recherche également des 

volontaires pour accompagner ces personnes dans leur 

cheminement. 

.  

❖ Vendredi 26 novembre à 18h30 à l’église de Grand 

Bourg : Présentation du projet de la 

paroisse  « Chrétien – Fort - Accueillant »   

Une formation à l’accueil pour vivre la fraternité et 

faire communauté comme les 5 essentiels nous invitent 

à le faire. 

Sont invités tous les responsables des mouvements, 

des chorales et les autres personnes engagées dans une 

activité au sein de la paroisse, tous les parents, et tous 

ceux et celles qui veulent se former sont les bienvenus 

à cette présentation. 

 
 
 

 

 

 

❖ Aujourd’hui 2ème dimanche du mois : les urnes sont 

mises à disposition de ceux qui souhaitent déposer 

leurs enveloppes de don pour la réhabilitation de 

l’église de Fatima.  
 

❖ Aujourd’hui journée mondiale pour les pauvres 

voulue par le Saint Père le Pape François :  

A l’issue de messes de ce week-end et du week-end 

prochain des enveloppes seront distribuées par le 

Secours Catholique au profit des plus démunis.  

Comme traditionnellement une deuxième quête sera 

organisée le week-end du 20 et 21 novembre au profit 

des nécessiteux.                                                         

Nous vous invitons à faire bon accueil à ces actions 
 

❖ En raison du nouvel horaire du couvre feu, la messe 

du samedi soir sera celebrée à 17h30 à partir du 

week-end du 20 et 21 novembre. 

 
 

 
❖ Le samedi du CPM (Centre de Préparation au 

Mariage) : se déroulera le 27 novembre avec un 

temps de témoignage, d’enseignement ; de questions, 

réponses qui se déroulera via le lien ZOOM ci- 

dessous, en attendant un contexte qui nous permettra 

de faire en présentiel.  
Nous vous remercions d’avance pour l’accueil que 

vous réserverez à cette invitation et vous prions de 

vous inscrire rapidement via le lien weezevent 

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

2021 
 

 

 

 

Horaires du Bureau paroissial 
 

Permanence du prêtre : 
Mardi, 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 7h30 
Mardi 6h30 

 

Grand Bourg 
 

Samedi 16h30 
Dimanche 6h30 et 9h30 

Mercredi et vendredi 6h30 
 

Adoration du Saint Sacrement à l’église de 
Grand Bourg 

 

Vendredi 
de 15h00 à 17h30 

 

   

“ Le soleil s’obscurcira, la lune ne donnera 

plus sa lumière et les puissances des cieux 

seront ébranlées” (Mc 13, 24-25). 
 

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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