
 
Dimanche 02 mai 2021 

5ème dimanche de Pâques — Année B 
 

 
 

1ère lecture : «Barnabé leur raconta comment, sur le 

chemin, Saul avait vu le Seigneur » (Ac 9, 26-31) 

Psaume : Tu seras ma louange, Seigneur, dans la 

grande assemblée.   (Ps 21 (22), 26b-27, 28-29, 31-32) 

2ème lecture : «Voici son commandement : mettre notre 

foi dans le nom de Jésus Christ et nous aimer les uns les 

autres » (1 Jn 3, 18-24) 

Evangile : «Celui qui demeure en moi et en qui je 

demeure, celui-là porte beaucoup de fruit » (Jn 15, 1-8) 
 
 

 
 

Demeurez en mon Amour ! 
 

La véritable vigne c’est Jésus. Son Père est le vigneron. 

Les disciples sont des sarments.  

Ces derniers ne pourront porter du fruit que s’ils 

demeurent rattachés au cep. C’est pour nous que Jésus 

ajoute : « Ce qui glorifie mon Père c’est que vous portiez 
du fruit en abondance. »  

Ces fruits que Dieu attend de nous c’est d’abord notre 

amour de tous les jours pour tous ceux et celles qui nous 

entourent. C’est une attention toute particulière aux 

petits, aux pauvres, aux exclus qui sont de plus en plus 

nombreux en cette période de crise. Nous ne devons 

jamais oublier qu’ils ont la première place dans le cœur 

de Dieu. Si nous les rejetons, nous nous coupons de 

Jésus lui-même. 

Il y a un mot qui revient sept fois en quelques lignes, 

c’est le verbe “demeurer”, au sens de “vivre avec”. 

Demeurez en moi, vivez avec moi. Il s’agit pour nous 

d’être vraiment attachés au Christ par la foi. Croire en 

lui, c’est une conversion de toute une vie, c’est une 

communion permanente. Ce qui est premier dans 

l’image de la vigne c’est que la sève puisse circuler. 

C’est elle qui alimente les sarments porteurs de raisins. 

Elle irrigue tout l’organisme de la vigne. Les sarments 

coupés n’ont plus de sève. Ils dépérissent et on les brûle. 

Demandons à Dieu de nous garder reliés à lui pour que 

notre mission porte les fruits qu’il attend de nous. 
 

Extrait du commentaire de l’Evangile de l’Abbé Jean Compazieu  

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 Hugues 

⃣  Saint Joseph-Marie Rubio Peralta 

⃣  Saint Walbert 

⃣  Saint Athanase 

⃣  Sainte Jeanne Beretta Molla 

⃣  Sainte Théodora 
 

2) Quel est l’évangile de ce dimanche ? 

⃣ Jean 14, 7-14 

⃣ Jean 15, 1-8 

⃣ Luc 21, 15-19 
 

3) En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples :    

« Moi, je suis la vraie vigne et mon Père est …… » : 

⃣ « … le jardinier de la vigne. » 

⃣ « … le fruit de la vigne. » 

⃣ « … le vigneron. » 
 

4) Jésus dit :  « Tout sarment qui est à moi, mais qui ne 

porte pas de fruit …… » : 

⃣ « … restera sans espérance. » 

⃣ « … mon Père l’enlève. » 

⃣ « … mon Père n’en veut plus. » 
 

5) Jésus disait : « Tout sarment qui porte du fruit, il le 

purifie……… » : 

⃣ « … en y apportant du fumier. » 

⃣ « … en le taillant, pour qu’il en porte davantage » 

⃣ « … en l’arrosant, pour qu'il en porte davantage» 
 

6) Jésus dit: « Mais vous, déjà vous voici 

purifié…… » : 

⃣ « … avec les paroles que je vous ai dite. » 

⃣ « … grâce à mes paroles. » 

⃣ « … grâce à la parole que je vous ai dite.» 
 

7) Jésus va donner un commandement :    

« Demeurez en moi…… » : 

⃣ « … comme moi en vous. » 

⃣ « … comme vous le savez. » 

⃣ « … comme nous, demeurons en toi Seigneur. » 
 

 

 

 

8) Complétez la phrase : 

« De même que ………………. porter …………  

………...s’il ne ………………, de même …………, 

si ……………………………en moi. » 
 

9) Jésus dit : « Moi, je suis la vigne, et vous, ……… » 

⃣ « … les sarments. » 

⃣ « … les enfants. » 

⃣ « … le champ. » 
 

10) Jésus dit : « Celui qui demeure en moi et en qui je 

demeure, …… » 

⃣ « … celui-là donnera à Dieu beaucoup de fruits»  

⃣ « … celui-là donnera beaucoup de fruits…… » 

⃣ « … celui-là porte beaucoup de fruits… » 
 

11) Jésus s’explique en disant : « … car en dehors de 

moi, … » 

⃣ « … vous n’avez rien à faire. »  

⃣ « … vous ne pouvez rien faire. » 

⃣ « … vous êtes trop faibles. »  
 

12) Jésus dit : « Si quelqu’un ne demeure pas en moi, il 

est comme …… » : 

⃣ « … la vigne, grandira.»  

⃣ « … la vigne, jeté dehors, et il se dessèche. » 

⃣ « … le sarment, jeté dehors, et il se dessèche. » 
 

13) Jésus dit : « Les sarments secs, ……… » : 

⃣ « … on les ramasse, on les jette au feu, et ils se 

dessèchent.» 

⃣ « … on les ramasse, on plante à nouveau. » 

⃣ « … on les laisse sur place… » 
 

14) Jésus dit : « Si vous demeurez en moi, et que mes 

paroles demeurent en vous …… » : 

⃣ « … demandez et vous recevrez…… »  

⃣ « … demandez tout ce que vous voulez, et cela se 

réalisera……… » 

⃣ « … demandez tout ce qu’il vous faut, et vous 

l’aurez………… »  

 

 

 

 
 

 

 



15) Jésus termine en disant : « Ce qui fait la gloire de 

mon Père, c’est que vous portiez beaucoup de fruits 

et que…… » 

⃣ « … vous soyez amis entre vous. » 

⃣ « … vous soyez pour moi des disciples. » 

⃣ « … vous soyez pour moi des amis.» 
 

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

prêtre ou sur un autre sujet ? 

………………………………………………........... 

…………………………………………………....... 

…………………………………………………....... 
 

 

ANNONCES PAROISSIALES 
 

❖ En raison du couvre-feu de 19h00 à 5h00 du matin 

jusqu’au 9 mai, l’horaire de la messe des samedis 

est avancé à 16h30 au lieu de 18h00. 
 

❖ Mois de mai, mois de Marie : le chapelet est 
médité de 17h00 à 18h du lundi au vendredi à 
l’église de Grand Bourg et le jeudi à 17h00 à la 
chapelle de Petit Bourg. Tous les paroissiens sont 
invités. 

 

❖ BES (Baptême dans l’Esprit Saint) préparation au 
baptême de l’Esprit Saint. 
Dans le cadre de la pentecôte des familles 2021 
qui aura lieu le samedi 22 mai de 14h30 à 17h00 
dans toutes les paroisses de la Martinique, le 
Diocèse propose de faire l’expérience du BES (ou 
encore appelé l’Effusion de l’Esprit Saint). 
 

✓ Le but de cette démarche est de renouveler 
l’Esprit Saint reçu au baptême pour porter 
davantage de fruits.  

✓ Les candidats à cette démarche sont invités à 
s’inscrire : 

• à la sacristie après les messes du week-end et 
de la semaine jusqu’au vendredi 7 mai 12 h00 
date limite.  

• au secrétariat paroissial également aux heures 
d’ouverture. 
 

✓ Pour tous les candidats une préparation 
obligatoire est proposée. Il vous faudra choisir 
un groupe. Pour le groupe 1, rendez-vous, les 
samedis 8 et 15 mai à 15h00 à la salle saint 
Pie X, et pour le groupe 2 rendez-vous les 
dimanches 9 et 16 mai à 11h00 à la salle Saint 
Pie X. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
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 7h00 
Mardi 6h30 

 

Grand Bourg 
 

Samedi 16h30 
Dimanche 9h30 

Mercredi et vendredi 6h30 
 

Adoration du Saint Sacrement Grand Bourg 
 

Vendredi 
de 15h00 à 17h30 

 

 

PRESBYTERE 

19 rue Schœlcher – 97215 RIVIERE SALEE 
Tél : 0596 68 00 23 

Mail : paroisse.rivieresalee@wanadoo.fr 
Site : paroisse.rivieresalee@eglisemartinique.fr 
 

 

 

Prière à Saint Joseph 
 
 

Salut, gardien du Rédempteur, 

époux de la Vierge Marie. 
À toi Dieu a confié son Fils ; 

en toi Marie a remis sa confiance ; 
avec toi le Christ est devenu homme. 

 
 

O bienheureux Joseph,  

montre-toi aussi un père pour nous,  
et conduis-nous sur le chemin de la vie. 

Obtiens-nous grâce, miséricorde et 
courage, 

et défends-nous de tout mal.  

Amen. 
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