
 
Dimanche 19 décembre 2021 

 

4ème dimanche de l'Avent — Année C 
 
 

 
 

1èrelecture : « De toi sortira celui qui doit gouverner 

Israël » (Mi 5, 1-4a) 
 

 

Psaume : Dieu, fais-nous revenir; que ton visage 

s’éclaire, et nous serons sauvés ! 

(Ps 79 (80), 2a.c.3bc, 15-16a, 18-19) 
 

 

2ème lecture : « Me voici, je suis venu pour faire ta 

volonté » (He 10, 5-10) 
 

Evangile : « D’où m’est-il donné que la mère de mon 

Seigneur vienne jusqu’à moi ? » (Lc 1, 39-45) 
 
 

 

 
 

« Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement  

des paroles…… » 
 

   Voilà le secret partagé, un principe qui s’applique à 

chacun et à tous, croire à ce que j’ai entendu, le croire 

absolument, le croire même lorsque tout s’effondre, le 

croire parce que la vraie vie ne cesse de se donner, 

toujours neuve, renaissante parce que toujours neuve, 

toujours invitante.  

   Marie peut lancer son chant, son premier chant, dire que 

le Seigneur est magnifique, elle laissera pousser en elle 

cette conviction jusqu’à ce que le fruit mûr descende 

rouge de la Croix pour renaître nouveau dans le corps 

ecclésial qu’elle accompagne de sa prière confiante…  

   Nous aussi, nous avons à croire à la parole donnée, au-

delà de ce qui arrive, croire à cette parole pour qu’elle 

porte pour moi et pour tous les autres, les fruits de la vie 

véritable qui nous conduit au-delà du Fils apparu dans 

l’intimité du Dieu de Vie… 

   Que notre cœur se laisse toucher par ce mystère de Noël 

qui approche, que notre cœur se laisse lui aussi former par 
la tradition, ce que nous recevons d’autres, de plus 

anciens…  

   Disons « oui » à notre nature humaine, acceptons-la 

pleinement, cheminons sur le chemin de tous, c’est de là 

que naîtra pour nous et pour tous, la vraie nouveauté. 
 

Commentaire du Père Jean-Luc Fabre Jésuite (rédacteur en chef 

de la revue Christus) 

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 ? 

⃣ Bienheureux Urbain V 

⃣ Saint Judicaël 

⃣ Saint Corentin 

⃣ Saint Charles Garnier 

⃣ Bienheureux Anton Durcovici 

⃣ Saint Anastase 1er 
 

2) Quel est l’évangile de ce dimanche ? 

⃣ Luc 1, 39-45 

⃣ Matthieu 1, 39-45 

⃣ Jean 1, 39-45 
 

3) En ces jours-là, elle se mit en route et elle s’appelle : 

⃣ « Elisabeth » 

⃣ « Marie » 

⃣ « Jeanne » 
 

4) Avec empressement, elle se dirige vers la région 

montagneuse dans une ville de : 

⃣ « Judée » 

⃣ « Samarie » 

⃣ « Galilée » 
 

5) Or, quand Elisabeth entendit la salutation de Marie, 

l’enfant : 

⃣ « tressaillit en elle. » 

⃣ « eu peur. »  

⃣ « tremblait. » 
 

6) Alors, Elisabeth s’écria d’une voix forte, elle était 

remplie :  

⃣ « de douleur… » 

⃣ « d’humilité … » 

⃣ « d’Esprit Saint … » 

 

 

 

7) Elisabeth s’écria : « Tu es bénie entre toutes les 

femmes, et le fruit … » : 

⃣ « … de tes entrailles est béni. » 

⃣ « de l’arbre du milieu du jardin sera protégé. » 

⃣ « de l’arbre est béni. » 
 

8) Elisabeth poursuit : « D’où m’est-il donné que la 

mère de mon Seigneur … » : 

⃣ « … invite ses enfants ? » 

⃣ « … me parle ? » 

⃣ « … vienne jusqu’à moi ? » 
 

9) Elisabeth va dire :  « Car, lorsque tes paroles de 

salutation sont parvenues à mes oreilles, l’enfant 

a… » : 

⃣ « … bougé en moi. » 

⃣ « … tressailli d’allégresse en moi. » 

⃣ « … montré un signe de sa présence. » 
 

10) Elisabeth dira à Marie : « Heureuse celle qui a cru à 

l’accomplissement des paroles qui … » : 

⃣ « … résonnent dans son cœur. » 

⃣ « … lui furent enseignées. » 

⃣ « … lui furent dites de la part du Seigneur. » 
 
 

 

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

prêtre ou sur un autre sujet ? 
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
............................................................................. 
 

 

 

 



 
 
 

ANNONCES PAROISSIALES 
 

❖ Mardi 21 décembre le prêtre exceptionnellement 

recevra de 11h00 à 13h00. 
 

❖ Vendredi 24 décembre veillée de Noël : 

  16h30 à Petit Bourg et 16h30 à Grand Bourg 
 

Messe de la nativité 

17h30 à Petit Bourg et 17h30 à Grand Bourg 
 

❖ Samedi 25 décembre messe de Noël 

7h30 à Petit Bourg et 9h30 à Grand Bourg 
 
 

 
 

 

 
 

❖ 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. 
 

❖ La paroisse recherche des catéchistes pour la 

transmission de la foi aux enfants de notre 

communauté. Les personnes intéressées sont invitées 

à se faire connaitre auprès du prêtre ou au secrétariat 

paroissial aux heures d’ouverture. 

 
 

 
 

 
❖ La Société Saint Vincent de Paul vous remercie de 

votre participation à l'édition de la tombola 2021 et 

vous convie à consulter les tableaux d'affichage pour 

les billets gagnants. 
 

❖ le dimanche 2 janvier 2022 à la Cathédrale Saint-

Louis de Fort de France de 14h00 à 17h00 Temps 

d’Evangélisation avec les Pères : Jean-Michel 
MONCONTHOUR - Arnaud GOMA - Eddy ERTUS et les 
Ministres Institués  
Thème : Les Cœurs unis de Jésus et de Marie 
Programme : Louanges - Enseignement - Adoration 

ministère de Guérison 

  Suivie des vêpres Solennelles 
 

 

 
 

❖ Messe des anonymes 

Le dimanche 26 décembre 17h00 à la paroisse du 

Lamentin aura lieu, la première « Messe des 

anonymes ». Il faut honorer tous les SDF qui ont 

perdu la vie anonymement dans la rue, et plus 

largement, tous ceux qui autour de nous sont morts 

seuls, abandonnés.  

Un formulaire est à remplir pour les personnes 

intéressées. Il faudra y mettre les noms des défunts 

morts dans la rue ou morts anonymement, 

abandonnés. Un QR Code va faciliter la connexion 

des fidèles au site qui a été créé à cet effet. 

L’adresse: www.bartimee-martinique.fr  

      

      

    

 

 
 

 

 

 

 
 

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 17h30 
Dimanche 6h30 et 9h30 

Mercredi et vendredi 6h30 
 

Adoration du Saint Sacrement à l’église de 
Grand Bourg 

 

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 

 
 

« D’où m’est-il donné que la mère de mon 

Seigneur vienne jusqu’à moi ? » (Lc 1,43) 

http://www.bartimee-martinique.fr/
mailto:paroisse.rivieresalee@eglisemartinique.fr
http://www.paroisse-rivieresalee.fr/

