
 
Dimanche 15 janvier 2023 

2ème dimanche du Temps Ordinaire — Année A 

 
 

 

 
 

1ère lecture : « Je fais de toi la lumière des nations 

pour que mon salut parvienne jusqu’aux extrémités 

de la terre » (Is 49, 3.5-6) 

Psaume : Me voici, Seigneur, je viens faire ta 

volonté.   

(Ps 39 (40), 2abc.4ab, 7-8a, 8b-9, 10cd.11cd) 

2ème lecture : « À vous, la grâce et la paix, de la 

part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus Christ » 

(1 Co 1, 1-3) 

Evangile : « Voici l’Agneau de Dieu, qui enlève le 

péché du monde » (Jn 1, 29-34) 
 
 

   

   

« Voici l’Agneau de Dieu qui enlève le péché du 
monde. » 

 

  Cette phrase prononcée par Jean est d’une profondeur 

sans limite. Le prêtre la prononce avant de nous offrir 

Jésus dans l’Eucharistie à chaque messe. Le prêtre, 

comme saint Jean, a donc pour mission de nous 

montrer et de nous révéler qui est Jésus. Par cette 

phrase nous pouvons comprendre que Jésus est 

l’unique qui peut tous nous sauver et combien son 

amour pour les hommes est infini, au-delà de notre 

pauvre pensée. 
 

  Jean-Baptiste ne vient pas parler seulement aux juifs 

mais aux hommes du monde entier. « C’est lui le Fils 

de Dieu. » Par cette affirmation, Jean reconnaît le 

Messie en la personne de Jésus. 
 

  Durant toute sa vie, Jean-Baptiste a fait preuve d’une 

entière confiance dans le Seigneur. Il doit en être ainsi 

dans notre propre vie. Oui, nous devons « prier sans 

nous décourager » (Lc18,1). Dieu notre Père est 

présent dans le secret de notre cœur.  
 

Est-ce que j’ose, en tant que chrétien, être témoin de 

ma foi dans le Christ comme Jean-Baptiste ?  
 

Extrait Regnum Christi. (La congrégation des Légionnaires du 
Christ) 

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 ? 

⃣ Sainte Emérentienne 

⃣ Bienheureux François Rogaczewski 

⃣ Saint Antoine le Grand 

⃣ Saint Charles Houben 

⃣ Bienheureux Nicolas Gross 

⃣ Bienheureux Louis Variara 
 

2) Quel est l’évangile de ce dimanche ? 

⃣   Jean 1, 1-29 

⃣ Jean 1, 20-29 

⃣ Jean 1, 29-34 
 

3) Voyant Jésus venir vers lui Jean le Baptiste 

déclara : 

⃣ « Voici l’Agneau de Dieu, qui enlève le 

péché du monde ; … » 

⃣ « Voici le Fils du Dieu vivant. » 

⃣ « Voici l’envoyé du Seigneur. » 
 

4) Jean-Baptiste va dire de Jésus : « C’est de lui que 

j’ai dit : …… » : 

⃣ « … l’homme qui vient derrière moi est passé 

derrière moi, … » 

⃣ « … l’homme qui vient devant moi est passé 

devant moi, … » 

⃣ « … l’homme qui vient derrière moi est passé 

devant moi, … » 
 

5) Jean-Baptiste ajoute : 

⃣ « … Et moi, je ne le savais pas ; … » 

⃣ « … Et moi, je ne le connaissais pas ; … » 

⃣ « … Et moi, je le savais ; … » 
 

6) Jean-Baptiste continue en disant : « … mais, si je 

suis venu baptiser dans l’eau, …… » : 

⃣ « … c’est pour soit manifesté aux croyants. » 

⃣ « … c’est pour qu’il soit manifesté au 

monde. » 

⃣ « … c’est pour qu’il soit manifesté à Israël. » 

 

7) Jean-Baptiste rendit ce témoignage : « J’ai vu 

l’Esprit descendre…… » : 

⃣ « … de nulle part… » 

⃣ « … du ciel comme une colombe… » 

⃣ « … du ciel comme un éclair… » 
 

8) Jean-Baptiste dit l’avoir vu : 

⃣   « demeurer sur Jésus. » 

⃣   « au-dessus de Jésus. » 

⃣   « demeurer avec Jésus. » 
 

9)  Pourquoi Jean, baptise-t-il ? 

⃣   « Parce qu’il ne peut pas faire autrement. » 

⃣   « Parce qu’il a envie. » 

⃣   « Parce que Dieu l’a envoyé. » 
 

10) Pour reconnaître celui qu’il baptise, Jean-Baptiste 
témoigne : 
« Celui………………. l’Esprit……………… 
demeurer, celui-là ……………. l’Esprit Saint. »  

 

11)  Jean-Baptiste témoigne : « Celui sur qui l’Esprit 
Saint va descendre et demeurer …… » : 

⃣ « … c’est lui le Messie. » 

⃣ « … c’est lui l’Agneau de Dieu. » 

⃣ « … c’est lui le Fils de Dieu. » 
 

12)  Quelle fête célèbre l’église aujourd’hui ? 

⃣   « L’Epiphanie. » 

⃣ « Le Baptême de Jésus. » 

⃣ « ……………………… » 
 

13) As-tu reçu le baptême ? 

⃣   « Oui » 

⃣ « Non » 
 

14) Quelle est la date de ton baptême ? 

⃣   « Date de ton baptême : ………………… » 

⃣ « Si non cherches cette date au secrétariat de 

ta paroisse. » 
 

15)  Es-tu en contact avec des personnes non-baptisés ? 

⃣  Dans ta famille       ⃣   Parmi tes enfants 

⃣  Dans ton travail      ⃣   Parmi tes neveux et 

                                    nièces  

⃣  Parmi tes amis         ⃣   Parmi tes petits-enfants 
 

 

 



16)  Vas-tu leur proposer de voir un prêtre pour : 

⃣   « Le baptême. » 

⃣ « L’Eucharistie. » 

⃣ « La confirmation. » 

⃣ « Le sacrement du pardon (la confession) 

⃣ «  Le sacrement de mariage. » 
 

17) 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 14, 13-21. 
 

❖ En raison de la formation du presbyterium, le curé 
sera absent de la paroisse du lundi 16 au mercredi 
18 janvier 2023 inclus. 
Le curé reçoit uniquement ce vendredi de 9h à 12h 
cette semaine. 
Les horaires de messes restent inchangés. 
 

❖ Lundi 16 janvier 2023 à 18h30 : cours de chants 

avec Roselyne CYRILLE uniquement pour les 

personnes inscrites. 
 

❖ Jeudi 19 janvier 2023 à 10h au Logis Saint Jean : 

Messe pour les résidents. 
 

❖ Samedi 21 janvier 2023 de 8h00 à 11h30 à la salle 

saint Pie X : Récollection des enfants de 11 - 12 ans, 

avec l'axe Eglise et l'axe Initiation. La présence de 

tous est indispensable. 
 

❖ Samedi 28 janvier 2023 : la pastorale des jeunes 

invite tous les jeunes de 15 à 35 ans à une matinée 

canoë-kayak au village de la Poterie des Trois-Ilets à 

partir de 8h30. 

Inscriptions et informations au presbytère de la 

paroisse ou par message sur  

instagram : " pasto_Jeunes97215" . 

La participation par personne est de 15 € 

❖ 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 
 

❖ 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. 

Attention : il n’y aura pas de vente de tickets le 

jour de la manifestation. 
 

 

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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