
 

  
Dimanche 24 janvier 2021 

3ème dimanche du temps ordinaire — Année B 

 
 
 

1ère lecture : « Les gens de Ninive se détournèrent de 

leur conduite mauvaise » (Jon 3, 1-5.10) 
 

Psaume : Seigneur, enseigne-moi tes chemins.  

(24 (25), 4-5ab, 6-7bc, 8-9) 
 

2ème lecture : « Il passe, ce monde tel que nous le 

voyons » (1 Co 7, 29-31) 
 

Evangile : « Convertissez-vous et croyez à 

l’Évangile » (Mc 1, 14-20) 
 

 
 

« Pêcher et Réparer, voici les deux missions de 

l’église » 
 

Dans ce passage on voit Jésus qui part à la recherche de 

ses apôtres. Comment s’y prend-il ? L’Évangile de Saint 

Marc nous le raconte d’une façon très brève, presque 

hâtive. Ce qui est sûr, c’est que cet Évangile rapporte les 

mots qui ont frappé Simon et André et qui les ont poussés 

à suivre le Christ. Jésus leur dit : « Venez derrière moi. Je 

ferai de vous des pêcheurs d’hommes ». C’est Jésus qui 

vient les trouver dans leurs activités quotidiennes, qui 

organise la rencontre, qui entre dans leur vie et qui utilise 

leur langage. Jésus agit de même avec Jacques et Jean. 

Dieu nous prend là où nous en sommes, c’est lui qui vient 

nous rejoindre, qui nous parle de telle façon qu’on arrive 

à comprendre suffisamment pour poser le premier pas, 

sans pour autant bien comprendre ce qu’il attend de nous 

et encore moins là où il veut nous amener. De même il 

peut entrer dans notre vie à tout moment, à tout âge : très 

jeune ou plus âgé, comme il l’a fait avec Simon et Jean. 

Nous pouvons admirer la docilité de ces quatre apôtres 

qui, sans bien comprendre, sans bien connaître Jésus, se 

sont laissé attirer par lui. 

Ces quatre apôtres sont partis à la suite du Christ car la 

seule chose qui les intéressait c’était Jésus lui-même qui a 

su pénétrer leur cœur et répondre à leur soif. Et c’est lui 

qui a fait d’eux les saints, les pêcheurs d’hommes que 

nous connaissons aujourd’hui. ?  
 

Evangile commenté par Jeanne Mendras, consacrée de Regnum Christi. 

 

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 Vincent Diacre           ⃣   St Babylas 

⃣   Ste Geneviève Torres     ⃣   St Deogratias 

⃣   St François de Sales 

⃣   St Edouard le Confesseur 
 

2) Quel est l’évangile de ce dimanche ? 

⃣ Marc 1, 14-20 

⃣ Luc 1, 14-20 

⃣ Jean 1, 14-20 
 

3) Après l’arrestation de Jean le Baptiste, Jésus … : 

⃣ « … arrêta sa prédication… » 

⃣ « … partit pour Jérusalem …… » 

⃣ « … partit pour la Galilée ……… » 
 

4) Jésus partit …. pour …. : 

⃣ « … proclamer l’évangile de Dieu. » 

⃣ « … écouter l’évangile de Dieu. » 

⃣ « … accueillir l’évangile de Dieu. » 
 

5) Jésus disait : (reliez la bonne phrase par une 

flèche.) 
• « Le règne de Dieu            

             est tout proche »        ⃣      ⃣  « donnez-vous la paix » 

• « La paix soit avec  

           vous »                    ⃣       ⃣   « convertissez-vous  

                                                   et croyez à l’évangile » 

• « Aimez-vous 

           uns les autres »         ⃣     ⃣   « comme je vous ai aimé » 
 

6) Jésus passait le long de la mer… : 

⃣ « … des caraïbes. » 

⃣ « … de Galilée. » 

⃣ « … après la tempête. » 
 

7) Jésus vit…… : 

⃣ « … Simon le Zélote et André, le frère de 

Simon l’Iscariote. » 

⃣ « … Simon et André le frère de Jean … » 

⃣ « … Simon et André, le frère de Simon ... » 

 
 

 

8) Saint Marc l’Evangéliste nous dit que : 

« c’étaient des pêcheurs et Jésus les voit » : 

⃣ « en train de jeter les filets dans la mer. » 

⃣ « en train de remonter les filets de la mer. » 

⃣ « en train d’enlever les poissons des filets. » 
 

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

ferai » :  

⃣ « devenir mes disciples. » 

⃣ « devenir pêcheurs d’hommes. » 

⃣ « devenir mes frères et sœurs. » 
 

10) Aussitôt laissant leur filet : « Simon et André… » 

⃣ « … suivirent Jésus. » 

⃣ « … allèrent faire leurs adieux à leur 

famille. » 

⃣ « … donnèrent aux pauvres tout ce qu’ils 

avaient et suivirent Jésus. » 
 

11) Jésus avança un peu et il vit … : 

⃣ « … Jacques, Zébédée et son frère 

Jean……… »  

⃣ « … Jacques, fils de Jean……… » 

⃣ « … Jacques, fils de Zébédée et son frère 

Jean…... » 
 

12) Jacques, ……………, et Jean, étaient … : 

⃣ « … dans la barque et réparaient les filets. »  

⃣ « … dans la barque et priaient pour apaiser la 

tempête. » 

⃣ « … dans la barque et dormaient…... » 
 

13)   Aussitôt, Jésus …… : 

⃣ « … leur expliqua les écritures… »  

⃣ « … posa son regard sur eux …… » 

⃣ « …. les appela…… » 
 

14)  Alors Jacques et Jean, partirent à la suite de Jésus       

en laissant dans la barque …… : 

⃣ « … leurs amis, leur père et mère et leurs 

frères et sœurs. »  

⃣ « … leur père Zébédée avec ses ouvriers. » 

⃣ « … leur maman, leur père avec ses 

ouvriers. » 



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

prêtre ? 

……………………………………………………

…………………………………………………… 
…………………………………………………… 

 
 

ANNONCES PAROISSIALES 
 

 

❖ Mardi 26 janvier : Le prêtre sera absent de la 

paroisse en raison d’une session de formation pour 

le presbyterium. 

Il recevra le vendredi 29 janvier de 9h à 12h sans 

rendez-vous. 
 

❖ Mardi 26 janvier à 18h30 à la salle St Pie X : le 

GRISM (Groupe de Réflexion pour une Identité et 

une Spiritualité en Martinique) invite les jeunes 

adultes (20-40 ans) du District Sud à une rencontre 

sur : LE THEME DE L’IDENTITE. Inscription par 

mail : 972grism@gmail.com 
 

❖   Exposition du Saint Sacrement à Grand-Bourg :  

- Le mercredi 27 janvier après la messe de 6h30         

jusqu’à 8h30. 

  - Le vendredi 29 janvier de 15h à 17h30. 
 

❖ Samedi 30 janvier 2021 de 14h à 20h : Temps 

d’adoration à l’église de Petit-Bourg. 
 

❖ Collecte du Secours Catholique : Le Secours 

Catholique n’a pas pu organiser sa collecte nationale 

les 14 et 15 novembre en raison de la situation 

sanitaire.  

Nous vous invitons à faire un bon accueil aux 

enveloppes qui vous seront distribuées à l’entrée 

de l’église aux différentes messes des samedi 23 et 

dimanche 24 janvier. 

Une deuxième quête sera organisée lors des messes 

des samedi 30 et dimanche 31 janvier avant le 

chant final. 
 

❖ Retour aux horaires habituels pour les messes du 

dimanche à partir du dimanche 31 janvier 2021 : 

7h à Petit-Bourg et 9h30 à Grand-Bourg. 

 

❖  Le parcours des 5 essentiels a commencé. Nous ne 

pouvons plus accueillir de participants à cette 

session, mais à la prochaine session. 
 

❖  Vendredi 12 février à 18h30 à la salle St Pie X : 

La pastorale des jeunes vous invite à un débat 

autour « de la place de l’enfant dans la 
famille », avec comme intervenant le diacre et 

psychologue Tony ALLAGUY-SALACHY. 
 
  

❖  Les enfants qui ont fait leur Première 

communion au mois de juin et qui ont choisi 

comme activité d’être Servant d’autel sont 

invités à se faire connaître à la sacristie. 
 

❖  Reprise de la « Permanence juridique »  
 

  Vous pouvez d’ores et déjà prendre contact avec 

une juriste qui saura vous écouter et orienter vers 

les bonnes personnes pour vos demandes. 
  

Il vous suffira de récupérer un document 

confidentiel à le remplir, puis le déposer au 

secrétariat de la Paroisse. Par la suite vous serez 

contacté par la juriste pour la fixation d’un rendez-

vous 
 

•   NB : Le rôle du conseiller juridique est avant tout 

de donner des conseils et d’orienter ses clients en 

matière de justice pour qu’ils restent dans la 

légalité ou au contraire qu’ils fassent valoir leurs 

droits. 

. 

❖    La Caravane de l'Espoir vous informe qu'en raison 

de la crise sanitaire qui nous affecte depuis mars 

dernier, nous ne sommes pas en mesure de 

reprogrammer le concert AN SEL INITE. 

Cependant, vous avez la possibilité de vous faire    

rembourser. Envoyer un SMS au numéro suivant 

: 0696 707 997. *Dernier délai de 

remboursement le samedi 13 février 2021*. Pour 

plus d'informations rendez-vous sur notre page 

Facebook : @lacaravanedelespoir 

 

 

 

 

Horaires du Bureau paroissial 
 

Permanence du prêtre : 
Vendredi de 9h à 12h 

 

Le Secrétariat paroissial est ouvert : 
Mardi, mercredi, 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 
Mercredi 27 janvier 

Après la messe de 6h30 jusqu’à 8h30 
 Vendredi  

de 15h00 à 17h30 
Adoration du St Sacrement à Petit Bourg 

Samedi 30 janvier de 14h à 16h 

mailto:paroisse.rivieresalee@wanadoo.fr
http://www.paroisse-rivieresalee.fr/
mailto:972grism@gmail.com

