
 
Dimanche 29 janvier 2023 

4ème dimanche du Temps Ordinaire — Année A 

 
 

 

 
 

1ère lecture : « Je laisserai chez toi un peuple pauvre 

et petit » (So 2, 3 ; 3, 12-13) 

Psaume : Heureux les pauvres de cœur, car le 

royaume des Cieux est à eux !  

(Ps 145 (146), 7, 8, 9ab.10b) 

2ème lecture : « Ce qu’il y a de faible dans le monde, 

voilà ce que Dieu a choisi » (1 Co 1, 26-31) 

Evangile : « Heureux les pauvres de cœur »  

(Mt 5, 1-12a) 
 

 
 

   
   

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 Aphraate 

⃣ Bienheureuse Boleslava-Marie Laurent 

⃣ Sainte Angèle de Merici 

⃣ Saint Gildas 

⃣ Saint Thomas d’Aquin 

⃣ Sainte Dévote 
 

2) Quel est l’évangile de ce dimanche ? 

⃣   Matthieu 1, 1-12a 

⃣ Luc 5, 1-12a 

⃣ Matthieu 5, 1-12a 
 

3) En ce temps-là que voit Jésus ? 

⃣ « La foule, … » 

⃣ « Le royaume de Dieu, … » 

⃣ « Les rois mages, … » 
 

4) Que fait Jésus ? 

⃣ « Il gravit la montagne. » 

⃣ « à Bethleem. » 

⃣ « à Capharnaüm. » 
 
 

5) Jésus enseignait : 

⃣ « les dix commandements. » 

⃣ « la loi et les prophètes. » 

⃣ « les béatitudes. » 
 

6) Reliez par une flèche les bonnes réponses : 

Heureux les pauvres de cœur    Car ils seront 

rassasiés 

   Heureux ceux qui ont faim     

   et soif de justice                        Car ils verront 

Dieu 

   Heureux les artisans de paix     Car le royaume 

des cieux est à 

eux 

   Heureux ceux qui pleurent       Car ils 

obtiendront 

miséricorde 

   Heureux les cœurs purs            Car ils recevront 

la terre en héritage 

   Heureux les miséricordieux     Car ils seront 

consolés 

   Heureux ceux qui sont 

   persécutés pour la justice         Car ils seront 

appelés fils de 

Dieu 

   Heureux les doux                     Car ils seront 

rassasiés 
 

7) Combien y-a-t-il de béatitudes ? 

⃣ « 10. » 

⃣ « 8. » 

⃣ « 7. » 
 
 

8) Ecrire dans l’ordre les béatitudes : 

⃣ «  …………………………………………» 

⃣ «  …………………………………………» 

⃣ «  ………………………………………… » 

⃣ «  ………………………………………… » 

⃣ «  ………………………………………… » 

⃣ «  ………………………………………… » 

⃣ «  ………………………………………… »  

⃣ «  ………………………………………… » 

⃣ «  ………………………………………… » 

⃣ «  ………………………………………… » 
 

9) La première béatitude : « Heureux les pauvres de 

cœur, … » s’adresse à ceux qui : 

⃣   « n’ont pas beaucoup d’amour. » 

⃣   « sont humbles dans leur cœur. » 

⃣   « n’aiment pas les autres. » 
 

10)  Dans quelle parabole Jésus exprime-t-il la réciprocité 

        « ou obtient la même chose qu’on a fait » 

⃣   « Heureux les cœurs purs. » 

⃣   « Heureux les miséricordieux. » 

⃣   « Heureux les doux. » 
 

11)  « Car le royaume des cieux est à eux » 

         a) Pour combien de béatitudes revient cette 

promesse ? 

⃣ « …………………  : 1. » 

⃣ « ………………… : 2. » 

⃣ « ………………… : 3. » 

b) Quel sont ces béatitudes ? 

1) « ……………………………………… » 

2) «  ……………………………………... » 

3) «  ……………………………………… » 
 

 

12) 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 15, 
21-28. 
 

❖ Lundi 30 janvier 2023 : Cours de chants avec 
Roselyne Cyrille uniquement pour les personnes 
inscrites. 

 

❖ Mardi 31 janvier 2023 : en raison de la réunion du 
conseil presbytéral avec l’évêque ce mardi, le curé 
sera absent de la paroisse.  

 

 



Il reçoit uniquement vendredi 03 février de 9h00 à 
12h00, et les autres jours sur rendez-vous. 
A partir du mois de février l’accueil du prêtre va 
changer. Il recevra le mardi de 15h30 à 18h00 et le 
vendredi de 9h00 à 12h00 sans rendez-vous, et les 
autres jours sur rendez-vous. 

 

❖ Jeudi 02 février 2023 : Présentation du Seigneur 
Horaires des messes à Grand-Bourg :  

- 6h30 messe suivie des laudes à 8h30 
- 17h00 vêpres 
- 18h30 messe. 

 

❖ Samedi 4 février 2023 au sanctuaire Notre Dame de 
Fatima à Desmarinières : 

- 6h30 méditation du chapelet 
- 7h messe. 

 

❖ La prochaine rencontre de l'éveil à la foi aura lieu 
dimanche 5 février 2023 dès 9h.  
Pour tous renseignements contactez le secrétariat.  
 

❖ Dimanche 5 février 2023 au cours de la messe de 
9h30 : les Scouts de Rivière-Salée vous inviterons 
à partager la Lumière et la prière de la Paix de 
Bethleem. 
Des lumignons et bougies confectionnés par les 
jeunes scouts vous seront vendus.  

 

❖ Messe des malades le samedi 11 février à 9 h à 
l’église de Grand-Bourg. 
Tous ceux qui ont des malades dans leur famille sont 
invités à les inscrire au secrétariat paroissial aux 
heures d’ouverture ou par mail. Date limite 
d’inscription le mercredi 8 février 2023. 
 

❖ Nous rappelons que des paniers connectés sont mis 
à la disposition des fidèles pour ceux qui voudraient 
effectuer leur offrande de messe avec leur carte bleue.  

 

❖ 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. 
 

❖ Samedi 11 février et dimanche 12 février 2023 : 
Week-end des fiancés.  

      Le Centre de Préparation au Mariage convie tous 
les fiancés à ce temps fort, partie intégrante du 
cheminement des fiancés et couples nouvellement 
mariés, qui leur est consacré. Ce week-end animé par 
Mgr Macaire a pour thème « Le Mariage, un 
sacrement qui se prépare - Bâtir sa maison sur le 
roc ! »  

     Inscriptions obligatoires avant le 30 janvier. Pour plus 
d’information, voir le tableau d’affichage. 
 

❖ Les Equipes Enseignantes de la Martinique 
convient tous les enseignants à leur récollection de 
carnaval le lundi 13 février 2023 de 8h30 à 12h à la 
paroisse de Bellevue. 
Le thème : « Enseigner, construire et protéger 
notre équilibre ». 
Intervenant Père Jacques PLATON. 
Au programme : prière et partage, messe, 
enseignement. 
 
 

 

HORAIRES DU BUREAU PAROISSIAL 
 

Permanence du prêtre : 
Père Benjamin : 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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