
 
Dimanche 22 janvier 2023 

3ème dimanche du Temps Ordinaire — Année A 

 
 

 

 
 

1ère lecture : Dans la Galilée des nations le peuple a 

vu se lever une grande lumière (Is 8, 23b – 9, 3) 

Psaume : Le Seigneur est ma lumière et mon salut.  

(Ps 26 (27), 1, 4abcd, 13-14) 

2ème lecture : « Tenez tous le même langage ; qu’il 

n’y ait pas de division entre vous » (1 Co 1, 10-13.17) 

Evangile : Il vint habiter à Capharnaüm pour que 

soit accomplie la parole d’Isaïe (Mt 4, 12-23) 
 

 
 

   
   
 

« Le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu se 

lever une grande lumière. » 
 

L’Évangile nous montre précisément l’arrivée de Jésus. Ce 

qui est extraordinaire c’est qu’il commence par ceux qui en 

ont le plus besoin : la Galilée carrefour des païens. C’est 

précisément là que Jésus va annoncer la bonne nouvelle et 

choisir ses premiers disciples. 
 

Mais c’est précisément là, dans ce monde tel qu’il est et 

dans la situation qui est la nôtre, que le Christ nous rejoint. 

Il est bien présent, mais trop souvent, nous ne savons pas 

le reconnaître. Nos yeux sont aveuglés par la tristesse et le 

découragement.  
 

Cette lumière, Il nous appartient de vraiment l’accueillir 

dans notre vie et de la communiquer à tous ceux et celles 

qui nous entourent. Quand Jésus appelle ses disciples, il ne 

choisit pas les plus intelligents ni les plus capables. La 

seule chose qu’il leur demande, c’est de l’accompagner et 

d’aller avec lui à la rencontre de gens de toutes sortes. 

Quand les disciples se mettent ensemble sous la conduite 

de Jésus, c’est le Royaume de Dieu qui se construit. 
 

En nous rassemblant à l’église en ce dimanche, nous 

venons puiser à la source de l’Amour qui est en Dieu. Nous 

nous nourrissons de sa Parole et de son Eucharistie. 

« Laissons-nous rejoindre par son regard, par sa voix, et 

suivons-le ! Afin que la joie de l’Évangile parvienne 

jusqu’aux extrémités de la terre et qu’aucune périphérie ne 

soit privée de sa lumière »  

(Pape François). 
 

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 ? 

⃣ Saint Vincent Pallotti 

⃣ Saint Vincent Diacre 

⃣ Saint Volusien 

⃣ Sainte Yvette 

⃣ Bienheureuse Laure Vicuna 

⃣ Saint Publius 
 

2) Quel est l’évangile de ce dimanche ? 

⃣   Matthieu 4, 12-23 

⃣ Luc 4, 12-23 

⃣ Jean 4, 12-23 
 

3) Quand Jésus apprit l’arrestation de Jean le 

Baptiste, il se retira : 

⃣ « à Jérusalem. » 

⃣ « en Galilée. » 

⃣ « à Nazareth. » 
 

4) Jésus quitta Nazareth et vint habiter : 

⃣ « à Jérusalem. » 

⃣ « à Bethleem. » 

⃣ « à Capharnaüm. » 
 

5) Jésus ira s’installer dans les territoires de : 

⃣ « Zabulon et de Samarie. » 

⃣ « Zabulon et de Nephtali. » 

⃣ « Zabulon et de Jéricho. » 
 

6) Le prophète Isaïe a prononcé les paroles 

suivantes : 

« Le peuple …………………. dans …………… 

a vu ………………. lumière. »  
 

7) Jésus disait : « Sur ceux qui habitaient dans les 

pays et l’ombre de la mort … » : 

⃣ « … la lumière est en action. » 

⃣ « … la lumière est en action. » 

⃣ « … une lumière s’est levée. » 
 
 

8) A partir de ce moment, Jésus commença à 

proclamer : « Convertissez-vous, … » : 

⃣ « et croyez à l’Evangile. » 

⃣ « car le royaume des Cieux est tout proche. » 

⃣ « car Jésus revient. » 
 

9) Comme il marchait le long de la mer de Galilée, 

Jésus vit deux frères : 

⃣   « Simon, appelé Pierre et son frère André… » 

⃣   « Saint Paul et Saint Pierre. » 

⃣   « Simon et André, …... » 
 

10)  Pierre et André étaient des pêcheurs. Que faisaient-

ils ? 

⃣   « Ils se mettent en prière ; …… » 

⃣   « Ils parlaient aux foules ; …... » 

⃣   « Ils jetaient leur filet dans la mer ; …... » 
 

11)  Quel était le métier de Pierre et de son frère 

André ? Ils étaient : 

⃣ « agriculteurs. » 

⃣ « pêcheurs. » 

⃣ « collecteurs d’impôts. » 
 

12) Jésus leur dit : « Venez à ma suite, et je vous 

ferai……… » : 

⃣ « … pêcheurs d’hommes. » 

⃣ « … prophètes pour les hommes. » 

⃣ « … docteurs de la loi. » 
 

13)  Après avoir entendu Jésus, aussitôt Pierre et son 

frère André, laissant leurs filets : 

⃣   « restèrent sur place. » 

⃣ « refusèrent de suivre Jésus. » 

⃣ « suivirent Jésus. » 
 

14)  Jésus appela deux autres frères : 

⃣   « Jacques et Pierre, … » 

⃣ « Jacques et Jean, … » 

⃣ « Jean et Pierre, … » 
 

15)  Jacques et Jean étaient les fils de : 

⃣   « Zébédée. » 

⃣ « Zabulon. » 

⃣ « Joseph. » 

 

 



 

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 
 
 

 

16)  Jésus parcourait toute : 

⃣  « la Vallée du Jourdain. » 

⃣  « la Judée. » 

⃣  « la Galilée. » 
 

17)  Saint Jean, nous dit de Jésus qu’il : 

« enseignait……………………, proclamait ………. 

…………. guérissait …………………… le peuple. » 
 

 

18) 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 14, 22-33. 

 

❖ Permanence du prêtre : Mardi 24 janvier, en raison 

de la réunion du conseil presbytéral avec l’évêque, le 

curé sera absent de la paroisse. Il reçoit vendredi 

matin sans rendez-vous ou sur rendez-vous en dehors 

du vendredi. 
 

❖ Samedi 28 janvier 2023 : la pastorale des jeunes 

invite tous les jeunes de 15 à 35 ans à une matinée 

canoë-kayak au village de la Poterie des Trois-Ilets à 

partir de 8h30. 

Inscriptions et informations au presbytère de la 

paroisse ou par message sur  

instagram : " pasto_Jeunes97215" . 

La participation par personne est de 15 €. 

 

❖ Samedi 28 janvier 2023 de 14h à 16h salle St Pie X : 

Récollection des parents des enfants de 11-12 ans 

(KT5). 

 

❖ Samedi 28 janvier 2023 de 14h30 à 19h : Temps 

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

de Petit-Bourg. 
 

❖ Grand Concert Spirituel de Radio Saint Louis le 

samedi 4 février 2023 de 18h à 22h au Stade Louis 

Achille.   Venez nombreux chanter et louer avec 

Grégory TURPIN et ses musiciens, ainsi que le 

Groupe Vocal Cœurs d'Anges et ses invités en 

première partie de concert.  Ce grand concert 

spirituel sera sous la présidence de Mgr David 

MACAIRE.  

Vente des tickets au secrétariat paroissial et à la 

sacristie au prix de 20 €. 

Un transport par bus est organisé. L’inscription 

est obligatoire. Le départ du bus est prévu à 16h30. 

Attention : il n’y aura pas de vente de tickets le 

jour de la manifestation. 
 

❖ En vue de soutenir la route diocésaine des JMJ, 

une quête supplémentaire qui a été autorisée par 

Monseigneur David et programmée avec les 

économes pour 3 weekends. Le premier week-end 

sera celui des 4 et 5 février 2023. 

Une vente de bougies JMJ vous sera aussi proposée. 

Nous vous invitons à leur faire bon accueil. 
 

❖ Dans le cadre de la formation continue diocésaine, 

l’Institut Gaston Jean-Michel propose un cours 

de Théologie de la spiritualité avec Mgr David 

MACAIRE le jeudi de 18h à 20h de février à 

juin, en présentiel ou visioconférence, selon le 

calendrier de l’archevêque. Le lieu sera précisé 

ultérieurement. 

Début du cours le 9 février 2023. Participation 

de 70 €. Inscription par mail :  

 sd.formation972@gmail.com 

Date limite d’inscription : 7 février 2023. 
 

 

Jésus, la Parole incarnée.  
 

«Constamment la Parole de Dieu rappelle l’amour 

miséricordieux du Père qui demande à ses enfants de 

vivre dans la charité»  

«Écouter les Saintes Écritures pour pratiquer la 

miséricorde: c’est un grand défi pour notre vie, estime le 

Saint-Père. La Parole de Dieu est en mesure d’ouvrir nos 

yeux pour nous permettre de sortir de l’individualisme 

qui conduit à l’asphyxie et à la stérilité tout en ouvrant 

grand la voie du partage et de la solidarité». 

 
 

 

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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