
 
Dimanche 20 novembre 2022 

34ème dimanche du Temps Ordinaire — Année C  

Le Christ Roi de l’Univers 

 
 

 

 
 

1ère lecture : « Ils donnèrent l’onction à David pour 

le faire roi sur Israël » (2 S 5, 1-3) 

Psaume :  Dans la joie, à la maison du Seigneur.  

(Ps 121 (122), 1-2, 3-4, 5-6) 

2ème lecture : « Dieu nous a placés dans le 

Royaume de son Fils bien-aimé » (Col 1, 12-20) 

Evangile : « Jésus, souviens-toi de moi quand tu 

viendras dans ton Royaume » (Lc 23, 35-43) 
 

 
 

 
 

 

Il est l’agneau et le pasteur, il est le roi, le 
serviteur ! 

 
 

 
 

 

 

    

La royauté de Jésus, que nous célébrons en ce 
dernier dimanche de l’année liturgique, est 
paradoxale : Jésus se révèle roi et il est reconnu 
comme tel lorsqu’il est crucifié.  
Les passants sont appelés à reconnaître dans cet 
homme humilié le roi de l’univers. C’est le chemin 
personnel que vit ce crucifié que Jésus invite à 
rentrer avec lui dans le Paradis. En ces instants 
ultimes, il formule, à sa manière une profession de 
foi, une reconnaissance humble et personnelle de la 
royauté de Jésus. Dans son abaissement, plutôt que 
de garder un cœur endurci comme son compagnon, 
il reconnaît en Jésus celui qui est venu se mettre à 
son niveau pour le faire entrer dans le Royaume. 
Pour entrer dans le Royaume, comme cet homme, il 
nous faut reconnaître Jésus comme roi et, pour 
reconnaître Jésus, il nous faut regarder la Croix.  
En cette fête, acclamons notre roi en contemplant la 
croix. 
 

Commentaire de l’Evangile par Père Alain de Boudemange 
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 ? 

⃣ Saint Symphorien 

⃣ Bienheureuses Angèle de Saint Joseph et ses 
compagnes 

⃣ Bienheureuse Marie-Fortunata Viti 

⃣ Bienheureuse Karolina Kózka  

⃣ Saint Odon de Cluny 

⃣ Saint Edmond le Martyr 
 
2) Quel est l’évangile de ce dimanche ? 

⃣ Mathieu 23, 35 - 43 

⃣ Luc 23, 35 - 43 

⃣ Jean 23, 35 - 43 
 
3) En ce temps-là, on venait de … : 

⃣  « … partout pour l’adorer. » 

⃣  « … crucifier Jésus. » 

⃣  « … toute la Judée. » 
 

4) Les chefs tournaient Jésus en dérision et disaient : 
« Il en a sauvé ……… : qu’il se ……………, s’il 
est ………………,l’Elu ! » 
  

5) Les soldats………………… lui présentaient de la 
boisson vinaigrée en disant : « Si tu es le roi des 
juifs, … » 

⃣  « sauve-toi toi-même ! » 

⃣  « nous sommes avec toi ! » 

⃣  « sauve-nous seigneur ! » 
 

6) Il y avait aussi une inscription au-dessus de lui : 

⃣  « Celui-ci est le roi des juifs. » 

⃣  « Prie pour nous roi des juifs. » 

⃣  « Celui-ci sera bientôt le roi des juifs. » 
 
7) Combien de malfaiteurs ont été crucifiés en même 

temps que Jésus ? 

⃣  « 7  » 

⃣  « 40 » 

⃣  « 2 » 
 
 

 

8) L’un des malfaiteurs suspendus en croix 
l’injuriait : 
«N’es-tu pas le Christ ? Sauve-toi toi-même, …» 

⃣  « … s’il te plaît Jésus ! » 

⃣  « … tout de suite ! » 

⃣  « … et nous aussi ! » 
 
9) L’autre lui fit de vifs reproches : 

⃣ « Qu’attends-tu Jésus pour nous sortir de là ! » 

⃣ « Tu ne crains donc pas Dieu ! Tu es pourtant 
un condamné, toi aussi ! » 

⃣ « Jésus montre nous ta puissance, descend de 
la croix ! » 

 
10) L’autre condamné dit à celui qui injuriait Jésus :  

⃣ « Nous avons ce que nous méritons. Mais lui, 
il n’a rien fait de mal. » 

⃣ « Nous ne méritons pas ce qui nous arrive. » 

⃣ « Tu mérites bien ce qui t’arrives. » 
 
11) L’autre condamné disait à Jésus  « Jésus, souviens-

toi de moi… » : 

⃣ « … quand tu ressusciteras. » 

⃣ « … quand tu reviendras à la fin des temps. » 

⃣ « … quand tu viendras dans ton royaume. » 
 

12) Jésus lui déclara : « Amen, je te le dis : … » : 

⃣ « …aujourd’hui, avec moi, tu seras dans le 
paradis. » 

⃣ « …aujourd’hui, je t’ai déjà sauvé. » 

⃣ « …aujourd’hui, tout est accompli pour toi. » 
 
13) Le prisonnier qui parle à Jésus, la tradition 

l’appelle « le bon larron » ou encore : 

⃣ « le fils du mauvais ». 

⃣ « le criminel pardonné ». 

⃣ « saint Dismas ». 
 

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

 

 



 
ANNONCES PAROISSIALES 

 

❖ Le curé de la paroisse sera absent du 20 au 29 

novembre 2022 pour un pèlerinage au Bénin. 
 

❖ 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 : Luc 7, 11-17. 
 

❖ Samedi 26 novembre 2022 de 14h30 à 19h : Temps 

d’adoration à l'église de Notre-Dame de la Visitation 

de Petit-Bourg. 
 

❖ Ce week-end du 19-20 novembre, le numéro d'Eglise 

en Martinique sera complété d'un numéro 

ANTILLA spécial sur le Père NZAMUJO.  

Ce numéro ANTILLA spécial complémentaire est au 

tarif de 3 €. 
 

❖ L'association Unité de Secours Saint-Michaël 

organise une action de vente de calendrier le week-

end du 26 novembre afin de les soutenir dans le cadre 

de leur mission d'entraide, de solidarité et de 

formation. Elle vous remercie de votre accueil. 
 

 
 

❖ La Pastorale des Artistes vous invite au Grand 

Concert gratuit qu’elle organise le mardi 22 

novembre 2022 de 19h00 à 22h00 au Grand Carbet. 

Le thème : « Père, je reviens vers toi ». 

Une quête sera réalisée afin de contribuer aux 

différents projets de la pastorale. 
 

❖ Afin de chanter les merveilles de Dieu en toute 

convivialité entre frères et sœurs, vous êtes conviés à 

l'afterwork catho Karaoké qui aura lieu le vendredi 

25 novembre, de 18h à 20h, au presbytère de la 

paroisse du Robert. 

Entrée libre, participation si possible (pâtés, tarte, 

gâteau, boisson...) ; n'oubliez surtout pas votre 

gobelet réutilisable. 

Nous vous attendons nombreux. 

 

 

 
 

❖ Le Centre de Préparation au Mariage vous fait part du 

Samedi du CPM qui aura lieu le 26 novembre 2022 

de 14h à 17h au presbytère de Sainte-Marie.  
 

Cette rencontre intégrée au cheminement des fiancés 

vers le sacrement du Mariage, est également proposée 

à l’ensemble des couples du diocèses quel que soit 

leur état de vie. 

Le thème : « Le sacrement du mariage, et 

après… » (Colossiens 3,13) 

Inscription avant le 23 novembre 23h00 via le lien 

suivant : 

https://my.weezevent.com/sdcpm-novembre-2022 

Une garderie accueillera les enfants à partir de 3 ans. 

Pour tout renseignement complémentaire, contacter 

le mouvement via le 0696 447 484. 
 

❖ La pastorale des P.C.E. de quartiers invite les 

coordinateurs diocésains, les coordinateurs 

paroissiaux et les responsables des P.C.E. de quartiers 

à la messe d’envoi et d’action de grâces le samedi 

26 novembre à 9h00 à la paroisse de Bellevue. 

A cette occasion, des lettres de mission précisant le 

cadre de nos actions visant à atteindre les objectifs du 

CAP 2025, seront remises. 

 

 
 
 
 

PRESBYTERE 
19 rue Schœlcher – 97215 RIVIERE SALEE 

Tél : 0596 68 00 23 
Mail : paroisse.rivieresalee@eglisemartinique.fr 

  Site : www.paroisse-rivieresalee.fr 
 
 

 

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 
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