
 

  
Dimanche 17 avril 2022 

 

Dimanche de Pâques — Année C 
 
 

1ère lecture : « Nous avons mangé et bu avec lui après sa 

résurrection d’entre les morts » (Ac 10, 34a.37-43) 
 

 

Psaume : Voici le jour que fit le Seigneur, qu’il soit 

pour nous jour de fête et de joie !  

(Ps 117 (118), 1.2, 16-17, 22-23) 
 
 

2ème lecture : « Purifiez-vous des vieux ferments, et 

vous serez une Pâque nouvelle » (1 Co 5, 6b-8) 
 

Séquence 
 

Evangile : « Il fallait que Jésus ressuscite d’entre les 

morts » (Jn 20, 1-9) 

 
 

 
 

Croire avec le regard de l’Amour. 
 

   Christ est ressuscité ! Il est vraiment ressuscité ! C’est 
cette belle et grande nouvelle que nous accueillons 
aujourd’hui, avec Marie Madeleine, avec Pierre et avec 
le disciple que Jésus aimait.  
   L’évangile de ce matin de Pâques nous fait voir tout 
l’enthousiasme de cette femme et de ces hommes qui    
« courent » au tombeau, cherchant Jésus et comprenant, 
progressivement, qu’il est ressuscité. Ils étaient abattus 
par la mort de Jésus, on les voit revivre devant ce 
tombeau vide. Ils participent déjà à la résurrection de 
Jésus.  
  Ce chemin d’accueil de la résurrection reste cependant 
un chemin progressif : ce n’est que par étapes que cette 
foi en la résurrection de Jésus, cet accueil de la vie 
nouvelle de Jésus, se fait pour chacun de ces disciples.    
Il s’agit donc pour nous aussi, de rentrer, 
progressivement mais de manière décidée dans cet 
accueil de la bonne nouvelle : Christ est ressuscité, il est 
vraiment ressuscité et cette bonne nouvelle change 
notre vie personnelle et transforme l’univers entier ! 
Belle et sainte fête de Pâques à chacun ! 
 
 

Evangile commenté par Père Alain de Boudemange  

Communauté de l’Emmanuel 

 
 
 

 

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 ? 

⃣   St Paterne d’Avranches   ⃣   St Anicet  

⃣   St Siméon Bar Sabas       ⃣   St Engrace 

⃣ St Benoît-Joseph Labre   ⃣   Ste Kateri Tekakwitha          
              

2)  Quel est l’évangile de ce dimanche ? 

⃣ Jean 20, 1-9 

⃣ Luc 20, 1-9 

⃣ Marc 20, 1-9 
 

3) Qui se rendit au tombeau, le premier jour de la 
semaine ?  

⃣ « Marie la mère de Jésus. » 

⃣ « Marie Madeleine. » 

⃣ « Marie mère de Jacques et Jean. » 
 

4)  Elle se rendit au tombeau de grand matin : 

⃣ « c’était encore les ténèbres. » 

⃣ « il faisait encore les ténèbres. » 

⃣ « c’était au début de la journée. » 
 

5) Elle s’aperçoit que la pierre du tombeau : 

⃣ « est à côté du tombeau. » 

⃣ « est restée devant le tombeau. » 

⃣ « a été enlevée. » 
 

6) Elle court donc trouver : 

⃣ « Simon-Pierre ce disciple que Jésus aimait … »  

⃣ « Simon-Pierre et Jean l’autre disciple, celui que 
Jésus aimait … » 

⃣ « Simon-Pierre et l’autre disciple, celui que Jésus 
aimait … » 

 

7) Marie Madeleine dit aux disciples : « On a enlevé le 
Seigneur de son tombeau, …… » : 

⃣ « … cherchons-le, ensemble. » 

⃣ « … et nous ne savons pas où on l’a déposé. » 

⃣ « … où peut-il bien être ? » 
 

8) Pierre partit donc avec l’autre disciple : 

⃣ « pour se rendre chez Pilate qui l’avait fait 
condamné. » 

⃣ « pour se rendre chez la mère de Jésus. » 

⃣ « pour se rendre au tombeau. » 

 
 
 

9) Ils couraient tous les deux ensemble, mais l’autre disciple 
courut plus vite que Pierre et : 
 

⃣ « arriva le premier au tombeau. » 

⃣ « malgré cela n’arrive pas le premier au tombeau. » 

⃣ « arrivèrent ensemble. » 
 

10)  L’autre disciple, en se penchant, s’aperçoit que les linges 
sont posés à plat ; … : 

⃣ « … alors il entra tout de suite. » 

⃣ « … cependant il n’entre pas. » 

⃣ « … cependant il entra lentement. » 
 

11)  Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans 
le tombeau ; il aperçoit ………le suaire qui avait entouré 
la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, … :  

 

⃣  « … toujours sur la tête de Jésus. » 

⃣  « … mais roulé à part à sa place. » 

⃣  « … mais posé à plat à sa place. » 
  

   12)  C’est alors qu’entra l’autre disciple, … : 

⃣ « … lui qui était arrivé le premier au tombeau. » 

⃣ « … lui qui était entré dans le tombeau. » 

⃣ « … lui qui regardait à l’intérieur du tombeau. » 
 

13)   L’autre disciple entra dans le tombeau. Il vit …… : 

⃣ « … Jésus debout devant lui. » 

⃣ « … et il crut. » 

⃣ « … et il fut rempli d’une grande joie. » 
 

14)  Jusque-là, en effet, les disciples n’avaient pas compris que, 
selon l’Ecriture, il fallait que : 

⃣ « Jésus ressuscite d’entre les morts. » 

⃣ « tout cela arrive, pour que l’Ecriture s’accomplisse. » 

⃣ « Jésus meurt sur la croix. » 
⃣  

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

 
 
 
 
 
 
 
 



 

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 

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 
 
 

 

PRESBYTERE 

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

Mail : paroisse.rivieresalee@eglisemartinique.fr 

    Site  : www.paroisse-rivieresalee.fr 

 
 

 
 

ANNONCES PAROISSIALES 
 

❖ Mercredi 20 avril à 18h30 à la salle Saint Pie X : 

Rencontre avec le prêtre et l’équipe des 5 essentiels 

pour les responsables de chorales, des mouvements et 

autres activités de la paroisse autour des 5 essentiels de 

la vie chrétienne. 
 

❖ Jeudi 21 avril 10h00 messe au Logis Saint-Jean : 

pour les résidents 
 

❖ Samedi 23 avril de 8h00 à 10h00 à la salle St Pie X :  

Récollection des enfants de 11-12 ans (KT5) de Grand-

Bourg et de Petit-Bourg. La présence de tous est 

obligatoire. 
 

❖ Samedi 23 avril de 14h30 à 16h00 à la salle Saint Pie 

X : réunion d’information avec l’Axe mon église pour 

tous les parents des enfants de 9-10 ans (première 

communion) de Grand-Bourg et Petit-Bourg. La 

présence de tous est indispensable. 
 

❖ Le dimanche prochain 24 avril : les messes de 6h30 et 

9h30 à Rivière-Salée seront célébrées par le curé de la 

paroisse Saint Jean-Baptiste de Basse-Pointe, le Père 

Médard KOUNOUDJI. 

L’église de Basse-Pointe est en plein chantier de 

rénovation. Les travaux sont bien avancés. 

La communauté paroissiale de Basse-Pointe, par la voix 

de son curé, sollicite votre bienveillance et votre 

générosité afin de lui accorder un soutien financier ou 

matériel. 

Pour cette raison, une quête supplémentaire sera 

organisée pour l’église de Basse-Pointe. 

Elle se déroulera au moment de l’action de grâce. Merci 

de votre générosité. 
 

❖ Le Centre de Préparation au Mariage :  vous invite 

au SAMEDI DU C.P.M le samedi 23 avril 2022 de 

14h00 à 17h00 au séminaire Collège (Le rendez-vous 

des couples qui veulent réussir leur mariage)  

THEME : Dans mon couple, nous parlons de confiance 

mais confiance en qui ? 
INTERVENANT :  Père BANNAIS  

Programme :  

- Témoignages 

- Partages avec d'autres couples 

- Enseignement  

Inscription jusqu’à 23heures avant le vendredi 22 

avril 2022. 

Une quête sera réalisée afin de soutenir les actions 

de l'association. 
 

❖ La Miséricorde de Dieu est pour tous. 
Mère de Miséricorde, invite toutes les personnes 

concernées par la perte d'un tout petit enfant  

(Fausse-couche, IMG, IVG, enfant mort-né ou 

décédé à quelques jours ou mois de vie) à un temps 

de prière et de consolation, qu'elle organise 

le samedi 30 avril 2022 de 14h00 à 17h00, à la 

paroisse Saint Antoine de Padoue de Terres-

Sainville. 

Au programme : louange, sketch, enseignement, 

adoration, ministère de guérison. 
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