
 

  
Dimanche 21 février 2021 

1er Dimanche de Carême — Année B 

 
 

1ère lecture : Alliance de Dieu avec Noé qui a échappé 

au déluge (Gn 9, 8-15) 
 

Psaume : Tes chemins, Seigneur, sont amour et vérité 

pour qui garde ton alliance.  
(24 (25), 4-5ab, 6-7bc, 8-9) 
 

2ème lecture : Le baptême vous sauve maintenant 

 (1 P 3, 18-22) 
 

Evangile : « Jésus fut tenté par Satan, et les anges le 

servaient » (Mc 1, 12-15) 
 

 
 

Pas de foi sans une conversion 
 

Tout au long de ce carême, nous sommes invités à faire 

une “conversion”, un demi-tour et à réorienter notre vie 

vers Jésus. Dans un monde marqué par les vacarmes des 

moteurs et les hurlements de la radio et de la télévision, 

nous penserons à réserver des zones de désert, de silence 

pour retrouver Dieu. Il est le Chemin, la Vérité et la Vie. 

C’est par lui et avec lui que nous allons au Père. 

Jésus proclame à travers la Galilée : “Les temps sont 

accomplis, le règne de Dieu est tout proche : 

“Convertissez-vous et croyez à la Bonne Nouvelle”. 

Annoncer la bonne nouvelle c’est dire que le règne de 

Dieu est en train de commencer. Le projet de Dieu est en 

train de se réaliser. 

Tout au long de ce carême, nous sommes invités à suivre 

Jésus au désert. Il veut nous associer à sa victoire. C’est 

avec le Christ que nous pourrons être victorieux des 

forces du mal.  

Dans notre vie, le carême n’est pas un contre temps 

fâcheux. C’est un temps de libération. Nous sommes 

invités à nous libérer de tout ce qui nous empêche d’aller 

vers les autres et vers Dieu. C’est un temps pour aimer. 

Jésus nous ouvre le chemin. Nous vivons dans un monde 

imprégné par l’indifférence, l’incroyance, la “non foi”, la 

mauvaise foi. C’est pour ce monde que le Christ est venu. 

À travers notre vie et notre témoignage de foi, tous 

doivent pouvoir reconnaître que “le règne de Dieu s’est 

approché.” Entrons résolument dans cette alliance que le 

Seigneur nous propose. 
 

Extrait du commentaire de l’Evangile de Abbé Jean Compazieu 

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 ? 

⃣   St Pierre Damien       ⃣   St Jérôme Emilien  

⃣   St Ansbert                  ⃣   Bx Noël Pinot 

⃣   Ste Jacinthe Marto     ⃣   St Valentin 
 

2) Quel est l’évangile de ce dimanche ? 

⃣ Jean 1, 12-15 

⃣ Marc 1, 12-15 

⃣ Luc 1, 12-15 
 

3) En ce temps-là, Jésus venait d’être… : 

⃣ « … sanctifié » 

⃣ « … baptisé » 

⃣ « … sauvé » 
 

4) Aussitôt l’Esprit poussa Jésus … : 

⃣ « … au désert. » 

⃣ « … sans le faire tomber. » 

⃣ « … au milieu d’une foule hostile. » 
 

5) Dans le désert, Jésus y resta… : 

⃣ « … trois jours et trois nuits… » 

⃣ « … sept jours… » 

⃣ « … quarante jours… » 
 

6) Durant son temps au désert, Jésus a été … : 

⃣ « … tenté par Satan … » 

⃣ « … sauvé par Dieu … » 

⃣ « … trahit par Juda … » 
 

7) Au désert, Jésus vivait parmi … : 

⃣ « … les brigands et les bandits … » 

⃣ « … les serpents … » 

⃣ « … les bêtes sauvages … » 
 
 

8) Les anges étaient au désert avec Jésus et ils le : 

⃣ « servaient … » 

⃣ « protégeaient… » 

⃣ « réconfortaient… » 
 

 

9) Après l’arrestation de Jean, Jésus partit pour … : 

⃣ « … synagogue… » 

⃣ « … Jérusalem … » 

⃣ « … la Galilée... » 
 

10) Jésus ira … : 

⃣ « … sauver les malades. »  

⃣ « … proclamer l’Evangile de Dieu. » 

⃣ « … chasser les esprits impurs… » 
 

11) Jésus disait : 

• « Les temps sont            

   arrivés »                ⃣     ⃣  « …le règne de Dieu est 

tout proche » 

• « Les temps sont  

           compliqués »         ⃣      ⃣  « … le règne de Dieu  

                                                       est là… » 

• « Les temps sont 

               accomplis »          ⃣     ⃣  « … Jésus revient… » 
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12) « Jésus ajoute …. :…. » 

⃣ « convertissez-vous et croyez à l’Evangile. »  

⃣ « convertissez-vous et venez à ma suite. » 

⃣ « convertissez-vous et devenez mes disciples. »   
 

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

prêtre ou sur un autre sujet ? 

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

………………………………………………… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



PRESBYTERE 

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

Mail : paroisse.rivieresalee@wanadoo.fr 
Site : www.paroisse-rivieresalee.fr  
 

ANNONCES PAROISSIALES 
 

❖ Les groupes et mouvements de la paroisse sont 

invités à faire parvenir leur chemin de croix pour 

les vendredis de carême au secrétariat de la 

paroisse.  
 

❖ Dimanche 21 Février après la messe de 9h30 à la 

salle Saint Pie X : rencontre avec les responsables 

de mouvements et activités de la paroisse pour 

recueillir les propositions pour l’organisation du 

carême. 
 

❖ Mardi 23 février en raison de la formation pour le 

presbyterium le prêtre sera absent de la paroisse  

La messe de 6h30 à Petit Bourg est maintenue 
 

❖ Mercredi 24 Février de 18h à 20h à l’église : 

réunion de carême avec la communauté.  

En cette année consacrée à saint Joseph la 

communauté paroissiale est invitée à venir se former 

avec la lettre apostolique du Pape François : Patris 

CORDE « un cœur de Père » et aussi à répondre au 

questionnaire de carême proposé par le Diocèse pour 

mieux être missionnaires avec les autres. 

http://www.vatican.va/content/francesco/fr/apost_let

ters/documents/papa-francesco-lettera-

ap_20201208_patris-corde.html 

Merci de lire l’introduction et le 1er chapitre « Père 

Aimé » ainsi que les références biblique. 
 

❖ vendredi 26 février à 18h00 chemin de croix 

animé : 

- Petit Bourg par la Chorale et les jeunes de la 

Mystagogie. 

- A Grand Bourg par la Légion de Marie et le 

Rosaire. 
 

❖ Samedi 27 février de 14 h 30 à 20h00 à Petit 

bourg : Adoration du Très Saint Sacrement. 
 

❖ Mardi 02 mars à 18h30 à la salle Saint Pie X : 

Formation Théorique et pratique avec Aïn Karem 

pour l’envoie en mission dans la ville, les quartiers 

et les cités afin d’être missionnaire avec les autres. 

 

 

 

 

 

❖ Le CMR Chrétien dans le Monde Rural remercie 

tous ceux qui ont répondu généreusement à leur 

appel pour soutenir leur action en faveur des plus 

démunis. Merci à tous les donateurs. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Horaires du Bureau paroissial 

 

Permanence du prêtre : 
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 7h00 
Mardi 6h30 

 

Grand Bourg 
 

Samedi 18h00 
Dimanche 9h30 

Mercredi et vendredi 6h30 
 

Adoration du Saint Sacrement Grand Bourg 
 

Vendredi  
de 15h00 à 17h30 

 

 

"Il vivait parmi les bêtes sauvages, et les anges le 

servaient" 

 

 

Prière à Saint Joseph 
 
 

Salut, gardien du Rédempteur, 

époux de la Vierge Marie. 
À toi Dieu a confié son Fils ; 

en toi Marie a remis sa confiance ; 
avec toi le Christ est devenu homme. 

 

O bienheureux Joseph,  

montre-toi aussi un père pour nous,  
et conduis-nous sur le chemin de la vie. 

Obtiens-nous grâce, miséricorde et 
courage, 

et défends-nous de tout mal.  

Amen. 
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