
 
Dimanche 29 août 2021 

22ème dimanche du temps ordinaire — Année B 
 

 
 

 
 

 

1èrelecture : « Vous n’ajouterez rien à ce que je vous 

ordonne… vous garderez les commandements du 

Seigneur » (Dt 4, 1-2.6-8) 
 

 

Psaume :  Seigneur, qui séjournera sous ta tente ?  

(Ps 14 (15), 2-3a, 3bc-4ab, 4d-5) 
 

 

2ème lecture : « Mettez la Parole en pratique »  

(Jc 1, 17-18.21b-22.27) 
 

 

Evangile : « Vous laissez de côté le commandement de 

Dieu, pour vous attacher à la tradition des hommes » (Mc 

7, 1-8.14-15.21-23) 
 

 
 

« C’est du dedans, du cœur de l’homme,  

que sortent les pensées perverses … » 
 

    Qu’est-ce qu’un pharisien ? C’est celui qui 

délaisse le commandement de Dieu pour 

enseigner des préceptes humains. 
  

    Le pharisien n’est donc pas celui qui 

s’attacherait à la loi, comme on l’affirme si 

souvent, mais celui qui remplacerait la loi de Dieu 

par une loi humaine. Celui qui, sous prétexte 

d’humanité, déforme la loi de Dieu, la rend « plus 

humaine » en refusant à celle-ci la possibilité 

d’interdire ou d’obliger en toutes circonstances, 

celui-ci est pharisien. 
  

    Et nous, nous laissons nous interpeler par la loi 

de Dieu que l’Eglise nous enseigne ou essayons-

nous de l’accommoder à notre sauce ? 
 
 

Evangile commenté 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 Jeanne Jugan 

⃣ Saint Antoine de Padoue 

⃣ Sainte Sabine 

⃣ Bienheureux Flavien Michel Melki 

⃣ Sainte Claire d’Assise 

⃣ Sainte Jeanne Delanoue 
 

2) Quel est l’évangile de ce dimanche ? 

⃣ Matthieu 7, 1-8.14-15.21-23 

⃣ Luc 7, 1-8.14-15.21-23 

⃣ Marc 7, 1-8.14-15.21-23 
 

3) En ce temps-là, les pharisiens et quelques 

scribes……… voient quelques-uns de ses disciples 

prendre leur repas avec : 

⃣ « leurs amis……» 

⃣ « le cœur impur… » 

⃣ « des mains impures, c’est-à-dire non lavées. » 
 

4) Les pharisiens en effet , comme tous les juifs, se 

lavent toujours soigneusement les mains avant de 

manger : 

⃣ « par attachement à la tradition des anciens. » 

⃣ « par rejet de la tradition des anciens. » 

⃣ « par observation de la tradition des anciens. » 
 

5) … et au retour du marché, les juifs ne mangent pas 

avant  : 

⃣ « d’avoir préparé le repas…» 

⃣ « d’avoir prié…… » 

⃣ « de s’être aspergé d’eau…... » 
 

6) Les juifs sont attachés encore par tradition à 

beaucoup d’autres pratiques : 

⃣ « lavage des coupes, de carafes et de plats… »  

⃣ « lavage des mains, des pieds et de plats … » 

⃣ « lavage du visage et de plats… » 

 
 

 

7) Alors les pharisiens et les scribes demandèrent à 

Jésus :« Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas » : 

⃣ « la nouveauté ? » 

⃣ « la tradition des anciens ? »  

⃣ « la tradition des Romains ? » 
 

 

8) Il était reproché aux disciples de Jésus de prendre 

leur repas » : 

⃣ « avec des mains impures. » 

⃣ « avec le cœur impur. »  

⃣ « avec amour. » 
 

9) Jésus répondit aux pharisiens et aux scribes : 

« Isaïe a bien prophétisé à votre sujet, hypocrites, 

ainsi qu’il est écrit :  

Ce peuple …………… lèvres, mais …………de 

moi. C’est …………. qu’ils …………culte ; les 

doctrines …………. ne sont ………humains. » 
 

10) Jésus dit à son auditoire : « Vous aussi, vous laissez 

de côté le commandement de Dieu pour » : 

⃣ « vous attacher à la tradition des hommes. »  

⃣ « vous révolter contre la tradition des hommes » 

⃣ « vous égarer dans la tradition des hommes. » 
 

11) Appelant de nouveau la foule, Jésus lui disait : 

« Ecoutez-moi tous et comprenez bien. Rien de ce 

qui est extérieur à l’homme et qui » : 

⃣ « est comme lui ne peut le rendre impur. » 

⃣ « est tout près de lui ne peut le rendre impur. » 

⃣ « entre en lui ne peut le rendre impur. » 
 

12) Jésus conclu en disant : « Mais ce qui sort de 

l’homme, …… » : 

⃣ « … voilà ce qui rend l’homme heureux. » 

⃣ « … voilà ce qui rend l’homme impur. » 

⃣ « … voilà ce qui sauve l’homme. » 
 

13) Jésus disait encore à ses disciples …… : « C’est du 

dedans, du cœur de l’homme, que sortent …… : »  

« inconduites, …………, meurtres, ………, 

cupidités, …………, fraude, …………, envie, 

……………………… et démesure. » 
 

 

 

 

 



14) Jésus termine en disant ; « Tout ce mal vient du 

dedans, et ……… » : 

⃣ « … rend l’homme impur. » 

⃣ « … transforme l’homme impur. » 

⃣ « … tue l’homme impur. » 
 

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

prêtre ou sur un autre sujet ? 

......................................................................................

......................................................................................

...................................................................................... 

 
 
 

 

 
 

ANNONCES PAROISSIALES 
 
 

❖ En raison du prolongement du couvre-feu jusqu’au 

dimanche 19 septembre inclus, la messe du samedi est 

célébrée à 16h30. 
  

 

❖ Lundi 30 août 2021 :  
  

Messe à 8h00 à Grand Bourg en l’honneur de Notre 

Dame de la Délivrande. 

 

❖ Vu le contexte sanitaire actuel, la formation sur le 

thème « Les 5 essentiels de la vie chrétienne » est 

reportée à une date ultérieure, ainsi que la réunion de 

présentation et d’information prévue le 04 septembre. 

Toutefois, il est possible de s’inscrire au secrétariat 

paroissial aux heures d’ouverture. 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prière pour la Paix 

« Souvenez-vous, ô Très miséricordieuse Vierge Marie,  

qu’on n’a jamais entendu dire qu’aucun de ceux  

qui ont eu recours à votre protection, 

 imploré votre assistance ou réclamé vos suffrages,  

ait été abandonné. 
 

Animé de cette confiance, ô Vierge des vierges, 

ô ma Mère, nous venons vers Vous,  

et gémissant sous le poids de nos péchés,  

nous nous prosternons à vos pieds. 

O Mère du Verbe Incarné, ne méprisez pas nos prières, 

mais écoutez-les favorablement et daignez les exaucer. 
 

Reine de la Paix, par vos prières ramenez la Paix  

et la sérénité en Martinique, terrassez les forces de 

division pour que règne  

l’Amour du Cœur de Dieu. 
 

Secours de ceux qui souffrent, par votre intercession  

que votre Divin Fils soulage les malades,  

les familles inquiètes et les personnes endeuillées 

 et qu’il bénisse le personnel soignant à bout de force  

et ceux qui œuvrent contre la pandémie. 
 

Notre Dame de la Délivrande, par vos supplications,  

que l’Esprit Créateur fasse toutes choses nouvelles,  

délivrez-nous de tout danger et de tout mal.  

Face à ce virus qui détruit les corps  

et oppresse les cœurs,  

donnez-nous le courage de mettre en œuvre  

les moyens adéquats pour protéger les personnes en 

danger. 

 

Amen » 

 

 

 

 
Proposée par le diocèse de la Martinique 

 

 

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 : 
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 16h30 
Dimanche 9h30 

Mercredi et vendredi 6h30 
 

Adoration du Saint Sacrement à l’église de 
Grand Bourg 

 

Vendredi  
de 15h00 à 17h30 
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