
 
Dimanche 05 mars 2023 

2ème Dimanche de Carême — Année A 

 
 

 

 
 

1ère lecture : Vocation d’Abraham, père du peuple de 

Dieu (Gn 12, 1-4a) 

Psaume : Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, 

comme notre espoir est en toi ! 

(Ps 32 (33), 4-5, 18-19, 20.22) 

2ème lecture : Dieu nous appelle et nous éclaire  

(2 Tm 1, 8b-10) 

Evangile : « Son visage devint brillant comme le 

soleil » (Mt 17, 1-9) 
 

 
 

   

 
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 Eusèbe de Crémone 

⃣ Saint Casimir 

⃣ Sainte Cunégonde 

⃣ Saint Jean-Joseph de la Croix 

⃣ Bienheureux Lazër Shantoja 

⃣ Saint Léon 
 

2) Quel est l’évangile de ce dimanche ? 

⃣    Luc 1, 1-9 

⃣ Luc 17, 1-9 

⃣ Matthieu 17, 1-9 
 

3) En ce temps-là, Jésus prit avec lui : 

⃣ « Pierre, Jacques et Jean son frère, … » 

⃣ « Pierre, Jacques et Paul, … » 

⃣ « Pierre, Jean et Paul son frère, … » 
 

4) Jésus emmena ses disciples à l’écart, : 

⃣ « sur la colline. » 

⃣ « dans une haute maison. » 

⃣ « sur une haute montagne. » 
 

5) Devant ses disciples Jésus fut : 

⃣ « transfiguré, … » 

⃣ « toujours le même, … » 

⃣ « transporté, … » 
 

6) Que dire de Jésus au moment de sa 

transfiguration ?  

⃣ « son visage devint jaune comme le soleil. » 

⃣ « son visage devint brillant comme la lune. » 

⃣ « son visage devint brillant comme le soleil. » 
 

 

7) A la transfiguration les vêtements de Jésus 

devinrent : 

⃣ « jaune comme la lumière. » 

⃣ « brillant comme le soleil. » 

⃣ « brillant comme la lumière. » 
 

 

8) Qui apparurent à Jésus et à ses disciples ? 

⃣ « Pierre, Paul, Jacques. » 

⃣ « Moïse et Elie. » 

⃣ « Moïse et Pierre. » 
 

 

9) Pierre dit à Jésus : 

⃣ « Seigneur, il est bon que nous soyons ici ! » 

⃣ « Seigneur reste avec nous ! » 

⃣ « Seigneur partons d’ici ! » 
 
 

 

10)  Pierre propose à Jésus de dresser : 
 

⃣ « une tente pour Jésus, Moïse et Elie. » 

⃣ « une tente pour les disciples et un pour lui. » 

⃣ « Jésus, Moïse et Elie. »  
 

11)  Il parlait encore, lorsqu’une nuée lumineuse :  

⃣ « les surprit de son ombre. » 

⃣ « les couvrit de son ombre. » 

⃣ « les éclaira de son ombre. » 
                                                                

 

12)  Et voici que, de la nuée, une voix disait : 
 

« Celui-ci est………… bien-aimé, en ………… 
joie :  …………… ! » 

 

13)  Quand ils entendirent cela les disciples tombèrent 

face contre terre et furent : 

⃣ « saisis d’une grande crainte. » 

⃣ « heureux de l’entendre. » 

⃣ « fatigués après cela. » 
 

14)  Jésus dit à ses disciples : 

⃣ « Debout camarade avançons ! » 

⃣ « Relevez-vous et soyez sans crainte ! » 

⃣ « Debout mes frères et soyez sans crainte ! » 
 

15) Levant les yeux, les disciples ne virent plus 
personne, sinon : 

⃣ « lui, Jésus, seul. » 

⃣ « quelques disciples. » 

⃣ « le ciel ouvert. » 
 

16)  En descendant de la montagne, Jésus leur donna 

cet ordre : 

« Ne parlez ………… personne, avant ………. 

Fils …………. ressuscité …………. les morts. »  
 

17) 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 : Luc 8, 19-21.  

 

❖ La communauté paroissiale est invitée à participer 

aux différents temps forts de carême proposés : 
 

Le thème : « Grandir ensemble dans une 

fraternité locale universelle » 
 

• Les mercredis de carême à 18h00 à Grand-Bourg :  

vêpres, enseignement, réflexion, démarche de 

prière, complies. 
 

• Vendredi de carême à 18h00 à Petit-Bourg, à 

Desmarinières et à Grand-Bourg : Chemin de croix 

animé par les différents mouvements de la 

paroisse. 
 

Pour les chemins de croix des vendredis de 
carême, le curé de la paroisse invite les différents 
groupes d’animation à se concerter et à lui 
proposer un chemin de croix unique reconnu par 
l’église avec le nom de son auteur. 

 

 



Le point concret d’effort cette semaine est 
consacré à l’adoration : 
- Mardi à l’église de Petit-Bourg de 7h30 à 18h00. 
- Mercredi à l’église de Grand-Bourg de 7h30 à 

17h45. 
- Jeudi à Desmarinières de 7h30 à 18h00. 
- Vendredi à Grand-Bourg de 7h30 à 17h45. 
- Samedi à Desmarinières de 7h30 à 17h00. 

   Le curé invite les membres des différentes 
communautés à se relayer sans interruption pour 
être toujours présent devant le St Sacrement 
durant tout le temps de l’exposition. Merci de 
votre participation. 

 

   Le curé invite les jeunes de la paroisse de 15 à 35 
ans et les jeunes adultes à participer à toutes les 
activités de carême sur la paroisse. 

 

❖ Un tronc sera placé devant l’autel pour y mettre nos 
aumônes de carême afin de venir en aide aux plus 
démunis de notre communauté. Merci d’avance. 

 

❖ Le défi de ce carême 2023 de la catéchèse sera 
d’offrir aux personnes détenues au centre 
pénitentiaire des chapelets, des livres de prières 
catholiques reconnu par l’église, des messages 
pour une personne détenue, des dessins sous forme 
de petite carte dans une enveloppe. Cela peut se 
faire individuellement ou en famille. 
Les dons seront récupérés durant les messes du 
week-end du 4 et 5 mars. 
Les week-ends du 11 et 12 mars, les intentions 
de prières des familles de la catéchèse aux 
personnes détenues seront lues aux messes 
paroissiales du week-end et également aux messes 
du centre pénitentiaire. 

 

❖ Lundi 6 mars à 18h30 Salle St Pie X : cours de 
chants avec Roseline Cyrille pour les inscrits. 

 

❖ Samedi 11 Mars 2023 : L’Association des pèlerins 

et Militants de la foi vous propose une marche 

dans notre district intitulée « église en route ».  

Le départ est à 6h00 à la Maison de la Poterie aux 

Trois-îlets. 

L’arrivée est prévue vers 9h00 à l’église Saint Jean-

Baptiste à Rivière Salée. 

Chants, Louanges et Prières Venez nombreux marcher 

en ce temps de carême pour continuer à faire grandir 

votre foi.  
 

❖ Samedi 11 mars 2023 de 8h00 à 13h00 Salle St Pie X :    
  Formation des responsables référents et des    
  coordonnateurs des P.C.E. de quartiers du district    
  sud. 
 

❖ Samedi 11 mars 2023 de 14h00 à 16h00 Salle Saint 
Pie X : Récollection des parents de 11-12 ans 
(KT5).  
 

❖ Une mission d’évangélisation de rues et de 
porte à porte est organisée le samedi 18 mars 
2023 de 8h00 à 11h30. 
Catéchistes, parents d’enfants catéchisés et plus 
généralement chacun de nous, sommes appelés à 
témoigner de Jésus, au cœur de notre centre-ville, 
de nos quartiers et de nos cités. 
  

Retrouvons-nous à 8h00 en l’Eglise de Rivière-
Salée, idéalement vêtus d’un chemisier blanc. 
Toute la communauté est appelée à soutenir la 
pastorale missionnaire en méditant chaque jour 
dès le dimanche 12 mars et durant toute la 
semaine une dizaine de chapelet.  
 

❖ Dimanche 19 mars 2023 de 8h30 à 17h00 à la ferme 
Perrine : Le Centre de Préparation au Mariage convie 
les couples fiancés et les couples mariés à une 
récollection de carême. 
 

Le thème : « Si donc quelqu’un est dans le Christ, 
il est une nouvelle créature. » (2 Corinthiens 5. 17)  
Intervenant : Père Gérard Tietcheu. 
La participation est de 20€ par personne. 
Un service de garderie accueillera vos enfants de 3 à 
12 ans. 
Inscription obligatoire avant le 12 mars 2023. 
My.weezevent.com/rdc-2023 

Info line : 0696 44 74 84. 

 

 

 

 

 

HORAIRES DU BUREAU PAROISSIAL 
 

Permanence du prêtre : 
Mardi de 16h00 à 18h00 

Vendredi de 9h00 à 12h00 
Père Benjamin reçoit aussi sur rendez-vous. 

 

Le Secrétariat paroissial est ouvert : 
Mardi, mercredi et vendredi de 8h00 à 12h00 

Mardi de 15h30 à 18h00 
Samedi de 8h00 à 12h00 

 

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 
 
 

mailto:paroisse.rivieresalee@eglisemartinique.fr
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