
 
Dimanche 18 décembre 2022 

 4ème dimanche de l'Avent — Année A 

 
 

 

 
 

1ère lecture : « Voici que la vierge est enceinte »  

(Is 7, 10-16) 

Psaume :  Qu’il vienne, le Seigneur : c’est lui, le roi 

de gloire !  (Ps 23 (24), 1-2, 3-4ab, 5-6) 

2ème lecture : Jésus-Christ, né de la descendance de 

David, et Fils de Dieu (Rm 1, 1-7) 

Evangile : Jésus naîtra de Marie, accordée en 

mariage à Joseph, fils de David (Mt 1, 18-24) 
 
 

 
 

 

 
 

« DIEU-AVEC-NOUS » 
 

« Prendre chez soi son épouse » signifie plus que 
simplement commencer la vie commune avec Marie.  
 

Le mariage juif comportait deux étapes : la signature 
d’un contrat et le début de la vie commune, étapes 
séparées habituellement à cette époque par plusieurs 
semaines. 
 

En invitant Joseph à prendre Marie chez lui, l’ange 
invite Joseph à mener le processus du mariage à son 
terme.  
 

Marie est véritablement épouse de Joseph et, par 
conséquent, celui-ci est constitué par l’Esprit-Saint 
père de Jésus. 
 

Le sauveur devait s’incarner au sein de l’alliance 
qu’est le mariage, car ce salut se réalise à travers une 
alliance où Dieu devient Dieu-avec-nous. 
 

En célébrant cette Eucharistie, nous nous tournons 
vers celui qui vient à nous. À chaque messe, il rejoint 
les communautés réunies en son nom. Il est 
« Emmanuel », Dieu avec nous.  
Il est Celui qui nous fait entrer dans l’alliance 
définitive entre Dieu et l’homme.  
Et il nous confie cette mission : faire triompher 
l’amour sur la haine, la tendresse sur l’indifférence.  
 

 

Commentaire de l’Evangile par Père Jean-Baptiste Edart, 
communauté de l’Emmanuel. 

 . 

 
 

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 ? 

⃣ Bienheureuse Giulia Nemesia Valle 

⃣ Saint Winebald 

⃣ Saint Joseph Manyanet 

⃣ Sainte Adélaïde 

⃣ Saint Paul Nguyên 

⃣ Bienheureux Neponucène 
 

2) Quel est l’évangile de ce dimanche ? 

⃣ Luc 1, 18-24 

⃣ Matthieu 1,18-24 

⃣ Jean 1, 18-24 
 

3) Voici comment fut : 

⃣ « éduqué Jésus Christ. » 

⃣ « tué Jésus Christ sur la croix. » 

⃣ « engendré Jésus Christ. » 
 

4) Marie, la mère de Jésus Christ avait été accordée 

en mariage à : 

⃣ « Joseph » 

⃣ « Jean-Baptiste » 

⃣ « L’ange Gabriel » 
 

5) Avant que Marie et son époux aient habité 

ensemble, elle fut enceinte : 

⃣ « par la main de Dieu. » 

⃣ « par la puissance de la parole de Dieu. » 

⃣ « par l’action de l’Esprit-Saint. » 
 

6) L’époux de Marie qui était un homme juste, et ne 

voulait pas : 

⃣ « de reproches. » 

⃣ « la dénoncer publiquement. » 

⃣ « que l’on en parle. » 
      

7)  L’époux de Marie ……………. décida de : 

⃣ « la renvoyer publiquement. » 

⃣ « la renvoyer en secret. » 

⃣ « d’en parler à tout le monde. » 

 
 

8) Comme il ………… l’ange du Seigneur lui 
apparut en songe et lui dit : 

⃣   « … va à la crèche voir le nouveau-né, …… » 

⃣   « … viens voir Marie ton épouse, …… » 

⃣ « … ne crains pas de prendre chez toi Marie, 
ton épouse, …… » 

 

9) L’ange ajouta : « l’enfant qui est engendré en elle 
vient … » : 

⃣   « de l’Esprit-Saint ; … » 

⃣   « pour un temps avec nous ; … » 

⃣   « nous apporter une grande nouvelle ; … » 
 

10) L’ange continue en disant à Marie : « et tu lui 
donneras le nom de Jésus (c’est-à-dire) : 

⃣   « Christ-sauveur-du monde. » 

⃣   « Seigneur-sauve-nous. » 

⃣   « Le-Seigneur-sauve. » 
 

11)  L’ange dit de Jésus qu’il est celui qui : 

⃣   « sauvera les pécheurs. » 

⃣   « sauvera son peuple de ses péchés. » 

⃣   « sauvera le peuple en danger. » 
 

12)  Saint Matthieu nous dit que : 
« Tout cela est …………. soit accomplie ……… 
………………. prophète : 
« Voici que ……… concevra, et …………… 
fils ; on ……………... d’Emmanuel qui se 
traduit : « …………………… » 

 

13) Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l’ange 
………………… lui avait prescrit : 

⃣   « il prit chez lui son épouse. » 

⃣   « il prit chez lui sa famille. » 

⃣   « il prit Jésus avec lui. » 
 

14) 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 9, 18-31.   
 

❖ Dans le cadre de leurs activités, les Scouts de 

Rivière-Salée vous proposent ce week-end la vente 

de leur calendrier. Nous vous invitons à leur faire un 

bon accueil. 
 

❖ Dimanche 18 décembre de 18h00 à 20h00 au Marché 

de Rivière Salée : La catéchèse vous invite à venir 

nombreux en famille AU CHANTE NWEL.  

Pôté ti bois, chacha, kantik. 
 

❖ Mercredi 21 décembre à 16h00 salle St Christophe : 

Réunion du CMR. La présence de tous est 

indispensable. 
 

❖ HORAIRES DES VEILLEES ET MESSES DE NOËL : 

- 17h00 Veillée suivie de la messe à 18h00 à Petit-

Bourg et à Grand-Bourg. 

 

❖ Samedi 07 janvier 2023 à l’église Notre Dame de 

Fatima à Desmarinières : Chapelet à 6h30 suivi de 

la messe à 7h. 

  

❖ Tu as entre 18 à 35 ans, la pastorale des jeunes 

t'invite à une rencontre avec Monseigneur David 

MACAIRE dans le cadre de sa visite pastorale le 

samedi 7 janvier 2023 après la messe de 18h30 à la 

salle Saint Pie X. 

Pour échanger avec lui autour des thèmes suivants : 

➢ En tant que jeune, qu'est-ce que la paroisse de 

Rivière-Salée te propose comme activité ? 

➢ Qu'attends-tu de l'Église ? 

➢ Quelles sont tes interrogations de manière 

générale ? 
 

❖ Dans le cadre des formations diocésaines, l’Institut 

Gaston Jean-Michel propose un module de 

psychologie « Écoute de soi, Écoute de l’autre »  

les jeudis 12 – 19 et 26 janvier 2023  de 18h à 

20h30 à la salle paroissiale Gauthier de Bellevue. 

Intervenant : Tony ALLAGUY-SALACHY 

La participation financière est de 30 €. 

Les inscriptions se font par mail à 

l’adresse : sd.formation972@gmail.com 

Contact : Jeanne Potiron 0696 16 08 55 
 

❖ Dans le cadre des « Samedi du CPM » le Centre de 

Préparation au Mariage invite l’ensemble des couples 

du diocèse quel que soit leur état de vie au temps fort 

qu’il organise le samedi 7 janvier 2023. 

Le thème : « ON, JE, TU, NOUS, NOUS AVONS 

DECIDEMENT BIEN DU MAL A NOUS ACCORDER. » 

(Matthieu 18, 19) 

Le lieu : au Couvent de Cluny à Fort de France de 

14h00 à 17h00.  

Inscriptions avant le 5 janvier 23h00 via le lien 

suivant : 

 https://my.weezevent.com/sdcpm-janvier-2023 

Une solution de garderie sera organisée sur site et 

accueillera vos enfants dès l’âge de 3 ans jusqu'à 12 

ans. Pour tout renseignement complémentaire, vous 

êtes invités à prendre contact avec le mouvement via 

le 0696 447 484. 

Lors de ce temps fort, une quête sera réalisée afin de 

soutenir les actions de l'association.  

 

❖ La Société de Saint Vincent de Paul vous annonce 

le tirage de la tombola 2022, les résultats sont à 

consulter sur le tableau d'affichage". 

 

 

 
 

Planning des confessions dans le district Sud 
 

 
 

- Ducos : Lundi 19 décembre de 15h à 19h30 

- François : Mardi 20 décembre de 15h à 19h30 

- Régale : Mercredi 21 décembre de 15h à 19h30 

- Rivière-Salée : Jeudi 22 décembre de 15h à 19h30 
 
 

 

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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