
 
Dimanche 25 décembre 2022 

Nativité du Seigneur — Année A 
 

 
 
 

 
 

1ère lecture : « Tous les lointains de la terre ont vu le 

salut de notre Dieu » (Is 52, 7-10) 

Psaume :  La terre tout entière a vu le salut que Dieu 

nous donne.  (Ps 97 (98), 1, 2-3ab, 3cd-4, 5-6) 

2ème lecture : « Dieu nous a parlé par son Fils » 

(He 1, 1-6) 

Evangile : « Le Verbe s’est fait chair, il a habité 

parmi nous » (Jn 1, 1-18) 
 
 

 
 

 

 
 

Belle et Sainte fête de Noël ! 
 

Que le Seigneur vous permette, aujourd’hui et dans 

les jours qui viennent, d’accueillir et de partager cette 

grande grâce qui nous est faite d’accueillir Jésus, le 

Fils de Dieu, le Verbe fait chair qui vient habiter 

parmi nous.  

Dans la joie de cette nuit de Noël, nous accueillons 

aujourd’hui cette grande nouvelle en entendant le 

prologue de l’évangile de Saint Jean.  

Cette magnifique introduction de l’Évangile nous dit 

à la fois le chemin de Dieu qui vient habiter parmi 

nous, au cœur de notre humanité, et le chemin qui 

s’ouvre devant nous, celui sur lequel nous sommes 

appelés à devenir « fils de Dieu ».  

Comme le dit Saint Athanase, Dieu s’est fait homme 

pour que l’homme soit Dieu. Nous n’aurons 

certainement jamais fini d’accueillir ce don inouï qui 

nous est fait ! En ce temps de Noël, ne passons pas à 

côté de cette occasion qui nous est donnée de recevoir 

à nouveau cette grande vocation, cette vocation à 

devenir fils et fille de Dieu. Belle journée de Noël ! 
 

 

Commentaire de l’Evangile par le 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 ? 

⃣ Sainte Marguerite-Marie d’Youville 

⃣ Sainte Eugénie 

⃣ Sainte Anastasie 

⃣ Saint Albert Chmielowski 

⃣ Saint Delphin 

⃣ Sainte Irmine 
 

2) Quel est l’évangile de ce dimanche ? 

⃣ Jean 1, 1-18 

⃣ Matthieu 1, 1-18 

⃣ Marc 1, 1-18 
 

3) Au commencement était le Verbe, et le Verbe 

était : 

⃣ « comme Dieu et le Verbe était Dieu. » 

⃣ « auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. » 

⃣ « avec Dieu, et le Verbe était Dieu. » 
 

4) C’est par lui que tout est venu à l’existence, …. En 

lui était la vie, et la vie était la lumière des 

hommes ; la lumière brille : 

⃣ « dans la nuit, et la nuit ne l’a pas arrêtée. » 

⃣ « dans les ténèbres, et les ténèbres ne l’ont 

pas arrêtée. » 

⃣ « avec Jésus, et personne ne peut l’arrêtée. » 
 

5) Il y eut un homme envoyé par Dieu ; son nom 

était : 

⃣ « Jean. » 

⃣ « Pierre. » 

⃣ « Jésus. » 
 

6) Cet homme était venu comme témoin, pour rendre 

témoignage à la lumière, afin que tous : 

⃣ « croient par lui. » 

⃣ « voient en lui. » 

⃣ « croient avec lui. » 

 

 
      

7)  Cet homme n’était pas la lumière, mais il était là 

pour rendre : 

⃣ « gloire à la lumière. » 

⃣ « témoignage à la lumière. » 

⃣ « à Dieu sa gloire. » 
 

8) Le verbe était la vraie lumière, qui ………… Il 
était dans le monde, et le monde était venu par lui 
à l’existence, mais : 

⃣   « le monde ne l’a pas reconnu. » 

⃣   « le monde l’a reconnu. » 

⃣ « le peuple ne l’a pas reconnu. » 
 

9) Mais à tous ceux qui l’ont reçu, il a donné de pouvoir 
devenir : 

⃣   « meilleurs, eux qui croient en son nom. » 

⃣   « forts, eux qui croient en son nom. » 

⃣   « enfants de Dieu, eux qui croient en son 
nom. » 

 

10) Ils ne sont pas nés du sang, ni d’une volonté 
charnelle, ni d’une volonté d’homme : 

⃣   « ils sont nés de la Parole de Dieu. » 

⃣   « ils sont nés de Dieu. » 

⃣   « ils sont nés de l’église. » 
 

11)  Et le verbe s’est fait chair, il a habité parmi nous, 
et nous avons vu sa gloire, la gloire qu’il tient de 
son Père : 

⃣   « comme Fils unique, plein de grâce et de 
vérité. » 

⃣   « enfant de Dieu. » 

⃣   « comme Fils aîné du Père, plein de grâce et 
de vérité. » 

 

12) Jean le Baptiste lui rend témoignage en 
proclamant : « C’est de lui que j’ai dit :  Celui qui 
vient derrière moi est passé devant moi, … » : 

⃣   « car avant moi il était. » 

⃣   « car avant moi, il est arrivé. » 

⃣   « car avant moi, Dieu l’avait déjà envoyé. » 
 

13) Tous, nous avons eu part à sa plénitude, nous avons 
reçu : 

⃣   « sa bénédiction ; … » 

⃣   « l’amour de Dieu ; … » 

⃣   « grâce après grâce ; … » 
 

 

 



14)   «  … ; car la loi fut donnée par Moïse, la grâce et la 
vérité sont venues par … » : 

⃣   « … la connaissance de Dieu. » 

⃣   « … Jésus Christ. » 

⃣   « … l’annonce de la bonne nouvelle. » 
 

15) 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 12, 1-8. 
 

❖ Mercredi 28 décembre à 9h00 à l’église de Grand-
Bourg : Célébration des saints Innocents. 
 

❖ Jeudi 29 décembre à 10h au Logis Saint Jean : Messe 
pour les résidents. 

 

❖ Il n'y aura pas de temps d'adoration le samedi 30 
décembre 2022 à l'église de Notre-Dame de la 
Visitation de Petit-Bourg. Le prochain temps est 
reporté au samedi 28 janvier 2023 
 

❖ Horaires des messes : 
- Samedi 31 décembre 2022 à 18h00 à Grand-Bourg : 
en action de grâce pour l’année écoulée. 
- Dimanche 01 janvier 2023, Jour de l’An : 7h00 à 
Petit-Bourg et 9h30 à Grand-Bourg. 
 

❖ Horaires des messes à l’église Notre Dame de 
Fatima à Desmarinières : 

➢ Samedi 07 janvier 2023 : 6h30 Méditation du 
chapelet à 6h30 suivi de la messe à 7h. 

➢ Vendredi 13 janvier 2023 : 18h00 Méditation du 
chapelet suivi de la messe à 18h30. 

 

❖ Tu as entre 18 à 35 ans, la pastorale des jeunes 
t'invite à une rencontre avec Monseigneur David 
MACAIRE dans le cadre de sa visite pastorale le 
samedi 7 janvier 2023 après la messe de 18h00 à la 
salle Saint Pie X. 
Pour échanger avec lui autour des thèmes suivants : 

➢ En tant que jeune, qu'est-ce que la paroisse de 
Rivière-Salée te propose comme activité ? 

➢ Qu'attends-tu de l'Église ? 
➢ Quelles sont tes interrogations de manière 

générale ? 
 

❖ "L'équipe AFTERWORK CATHO vous donne rendez-
vous le vendredi 30 décembre pour un After de fin 
d'année intitulée "Mon année dans les mains de 
Jésus". Le rendez-vous est au Presbytère de Sainte-
Marie à partir de 17h. Participation 5€. Venez prier, 
célébrer le Seigneur pour cette année qui s'achève et 
celle qui s'annonce. Cocktail dinatoire et cadeaux sur 
place." 
 

❖ Dans le cadre des formations diocésaines, l’Institut 
Gaston Jean-Michel propose un module de 
psychologie « Écoute de soi, Écoute de l’autre »  
les jeudis 12 – 19 et 26 janvier 2023  de 18h à 
20h30 à la salle paroissiale Gauthier de Bellevue. 
Intervenant : Tony ALLAGUY-SALACHY 
La participation financière est de 30 €. 
Les inscriptions se font par mail à 
l’adresse : sd.formation972@gmail.com 
Contact : Jeanne Potiron 0696 16 08 55 
 

❖ Dans le cadre des « Samedi du CPM » le Centre de 
Préparation au Mariage invite l’ensemble des couples 
du diocèse quel que soit leur état de vie au temps fort 
qu’il organise le samedi 7 janvier 2023. 
Le thème : « ON, JE, TU, NOUS, NOUS AVONS 

DECIDEMENT BIEN DU MAL A NOUS ACCORDER. » 
(Matthieu 18, 19) 
Le lieu : au Couvent de Cluny à Fort de France de 
14h00 à 17h00.  
Inscriptions avant le 5 janvier 23h00 via le lien 
suivant : 
 https://my.weezevent.com/sdcpm-janvier-2023 
Une solution de garderie sera organisée sur site et 
accueillera vos enfants dès l’âge de 3 ans jusqu'à 12 
ans. Pour tout renseignement complémentaire, vous 
êtes invités à prendre contact avec le mouvement via 
le 0696 447 484. 
Lors de ce temps fort, une quête sera réalisée afin de 
soutenir les actions de l'association.  
 

 

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 
 
 

 
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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