
 
Dimanche 30 janvier 2022 

 

4ème dimanche du Temps Ordinaire— Année C 
 
 

 

1èrelecture : « Je fais de toi un prophète pour les 

nations » (Jr 1, 4-5.17-19) 
 

 

Psaume : Sans fin, je proclamerai ta justice et ton 

salut.  (Ps 70 (71), 1-2, 3, 5-6ab,  15ab.17) 
 

 

2ème lecture : « Ce qui demeure aujourd’hui, c’est la 

foi, l’espérance et la charité ; mais la plus grande des 

trois, c’est la charité » (1 Co 12, 31 – 13, 13) 
 

Evangile : Jésus, comme Élie et Élisée, n’est pas 

envoyé aux seuls Juifs (Lc 4, 21-30) 
 

 

 

 
 

« Amen, je vous le dis : aucun prophète ne trouve 

un accueil favorable dans son pays. » 
 

 

   A la synagogue de Nazareth, donc dès le début de sa vie 

publique, Jésus proclame l’universalité de l’amour de 

Dieu en rappelant que c’est une païenne la veuve de 

Sarepta qui a nourri Elie pendant la grande sécheresse, 

que c’est le syrien Naaman qui a été purifié de sa 

lèpre.  Ces rappels ne plaisent pas. On n’admet pas que 

Dieu ne soit pas que pour nous, ou au moins d’abord pour 

nous alors on s’en prend au témoin, comme si supprimer 

le témoin pouvait supprimer ce dont il témoigne. 
 

   Il nous faut prendre au sérieux notre rôle de témoin, 

parce que l’évangile ne s’invente pas, ne tombe pas 

comme ça du ciel. Pour qu’il soit connu, il faut des 

témoins à tous les niveaux, dans nos familles, dans la 

société.  

   Chrétiens, nous sommes des disciples-missionnaires, et 

le pape François écrit cela avec un trait d’union entre 

disciple et missionnaire, l’un ne va pas sans l’autre. Le 

travail n’est jamais terminé car :   

« chaque génération nouvelle est comme un nouveau 

continent à évangéliser. » 
   Et comment seront-elles évangélisées ces nouvelles 

générations si nous ne sommes pas témoins, disciples-

missionnaires ? 
 

Evangile commenté par Père Emile ALLARD  

 

Questionnaire sur l’évangile de ce dimanche 
 

 

1) Quel est le saint ou la sainte,  de ce dimanche sachant 

qu’il peut y en avoir plusieurs pour un même jour ? 

⃣   Saint Perpet               ⃣   Sainte Martine  

⃣   St Thomas d’Aquin   ⃣   Saint Hermès 

⃣   Saint Albéric             ⃣   Saint Jean Bosco 
 

2) Quel est l’évangile de ce dimanche ? 

⃣ Marc 6, 21-30 

⃣ Matthieu 5, 21-30 

⃣ Luc 4, 21-30 
 

3) En ce temps-là, Jésus se trouvait dans : 

⃣ « la synagogue de Nazareth, … » 

⃣ « la synagogue de Jérusalem, … » 

⃣ « la synagogue de Capharnaüm, … » 
 

4) Jésus fit la lecture : 

⃣ « de l’Evangile selon Saint Jean, … » 

⃣ « du livre des Psaumes, … » 

⃣ « du livre d’Isaïe, … » 
 

5) Après la lecture, Jésus déclara : 

 « Aujourd’hui ………. ce ………. de ………. que 

…………. d’entendre. » 
 
 

6) Tous rendaient témoignage à Jésus et s’étonnaient : 

⃣ « des paroles et de la grâce qui sortaient de sa 

bouche. » 

⃣ « des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. » 

⃣ « de la grâce qui sortait de sa bouche. » 
 

 
 

7) Dans la synagogue, ils se disaient :            

« N’est-ce pas là… » 

⃣ « … le fils de Joseph ? » 

⃣ « … une belle parole ? » 

⃣ « … une occasion de l’entendre ? » 
 

8) Jésus leur dit : « Sûrement vous allez me citer le 

dicton : … » : 

⃣ « … Jésus, tu es le médecin de nos âmes, … » 

⃣ « … Médecin, guéris-nous, … » 

⃣ « … Médecin, guéris-toi toi-même, … » 

 
 

9) Jésus ajouta : « Vous allez me dire : Nous avons appris 

tout ce qui s’est passé à Capharnaüm : … » : 

⃣ « … c’est super, tout ce que tu as fait ! » 

⃣ « … fais donc des miracles pour nous ! » 

⃣ « … fais donc de même ici dans ton lieu 

d’origine ! » 
 

10) Jésus ajouta : « Amen, je vous le dis : aucun prophète 

…… » : 

⃣ « … ne trouve un accueil favorable dans son 

pays. » 

⃣ « … n’est aimé dans son pays. » 

⃣ « … n’a été autant aimé que moi dans son pays. » 
 

11) Jésus déclara : « Au ………………une grande famine 

se produisit………… il y avait beaucoup de veuves en 

Israël ; ……Elie ne fut envoyé ……, chez une veuve 

étrangère au pays de Sidon dans la ville de … » : 

⃣ « … Sarepta. » 

⃣ « … Sidon. » 

⃣ « … Nazareth. » 
 

12) Au temps du prophète Elisée, il y avait beaucoup de 

lépreux en Israël et aucun d’eux n’a été purifié, mais 

bien… » : 

⃣ « … Joseph l’époux de Marie. » 

⃣ « … Naaman le syrien. » 

⃣ « … le médecin …… » 
 

13) A ces mots, dans la synagogue … : 

⃣ « … tous devinrent furieux. » 

⃣ « … tous devinrent joyeux. » 

⃣ « … tous faisaient son éloge. » 
 

 
 

 

14) Ils se levèrent, poussèrent Jésus hors de la ville et le 

menèrent jusqu’à un escarpement de la colline ……… 

pour… » : 

⃣ « … lui montrer le beau paysage. » 

⃣ « … lui faire peur. » 

⃣ « … le précipiter en bas. » 
 
 

15)   Mais Jésus, passant au milieu d’eux : 

⃣ « allait son chemin. » 

⃣ « allait à Sarepta. » 

⃣ « allait à la synagogue. » 
 

 

 



16) Avez-vous une question sur la liturgie à poser au prêtre ou 

sur un autre sujet ? 
......................................................................................
......................................................................................
...................................................................................... 
 
 
 

ANNONCES PAROISSIALES 
 

 
 

 

❖ Mercredi 02 février : Présentation du Seigneur  

Horaires des messes avec bénédiction des cierges  

- Eglise de Grand-Bourg : 6h30 et 17h30 

- Eglise de Petit-Bourg : 17h30 

 
❖ Nous souhaitons la bienvenue au père 

Frédéric ESSENGO, nommé vicaire de la 
paroisse de Rivière-Salée - Grand Bourg et Petit 
Bourg. Le père Frédéric ESSENGO reçoit les 
mardis de 14h00 à 17h00 sans rendez-vous 
au presbytère à la salle St Paul. 
Le curé, père Benjamin FRANCOIS-
HAUGRIN, reçoit toujours le mardi matin et le 
vendredi matin de 9h00 à 12h00 sans rendez-
vous. 
 

 

❖ Secours catholique : 

Le Secours catholique à un besoin urgent de denrées 

alimentaires de première nécessité pour accomplir sa 

mission auprès de ceux qui vivent en situation de 

précarité. 

Nous sollicitons votre aide et comptons sur vous qui 

avez toujours répondu à nos attentes. 

Nous vous remercions fraternellement. 

Toutes les denrées seront recueillies le jeudi de 9h00 à 

12h00 à l’antenne du Secours catholique au presbytère 

de Rivière-Salée. 

 

-o-o-o-o- 

❖ La Caravane de l'Espoir invite les couples mariés ou 

non à un temps de ressourcement spirituel qui aura 

lieu le dimanche 13 février 2022 au Séminaire 

collège de Fort-de-France à partir de 15h00.  

 

Venez nombreux profiter de ce temps, qui sera 

rythmé de louange, Sketch et enseignement.  

Un service de garderie est possible pour les enfants de 

2 à 12 ans: 5 euros par enfant 

Inscription par SMS (noms, prénoms) au 0696 707 

997.   

Venez vivre avec nous un temps de grâce pour votre 

couple. 

 

❖ 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 à 18h00 de février à juin selon 

le calendrier de l’archevêque. 

Le cours sera en partie en présentiel et en partie 

en visioconférence. 

Début du cours le jeudi 17 février 2022. à la salle 

paroissiale de Bellevue. 

La participation est de 70 Euros payables sur place. 

Une convocation nominative sera remise à chaque 

participant pour servir de justificatif en cas de couvre-

feu. 

Inscription par mail : sd.formation972@gmail.com 

Contact : Jeanne POTIRON 0396 16 08 55. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Ils se levèrent, poussèrent Jésus hors de la   ville 

[…]   Mais lui, passant au milieu d’eux, allait son 

chemin. » (Lc 4, 29-30) 
 

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 : 
Mardi, 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 7h30 
Mardi 6h30 

 

Grand Bourg 
 

Samedi 17h30 
Dimanche 6h30 et 9h30 

Mercredi et vendredi 6h30 
 

Adoration du Saint Sacrement à l’église de 
Grand Bourg 

 

Vendredi de 15h00 à 17h30 
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